
Pour stopper le rouleau-
compresseur Blanquer, 
un SNES-FSU combatif !

Blanquer, démission !
En  pleine  crise  sanitaire,  alors  que  les  personnels  et  les  élèves  sont  épuisés  et  angoissés,  Blanquer
rend environ 640 millions d'euros à Bercy, au lieu de mettre en place le plan d'urgence que celles et ceux qui
défendent le service public d’Éducation réclament. Cet argent aurait pu servir à acheter des purificateurs d'air,
des  capteurs  de  CO2,  des  masques  pour  les  élèves  et  les  personnels,  à  recruter  des  professeurs  pour
dédoubler  les  classes  pour  lutter  efficacement  contre  cette  pandémie  au  lieu  de  mettre  en  place  des
protocoles  indigents  pour  ne pas  dire  dérisoires  face  à  ce  virus  létal.  Les  fermetures  de classe,  le  mode
hybride, le recours à des pseudo-confinements ont largement aggravé la réussite scolaire de nos élèves alors
que le ministre se targue d'avoir choyé l'éducation !  Les conditions d'apprentissage des élèves s'en trouvent
très dégradées et la santé des personnels est menacée. Les tests sont annoncés mais nous ne voyons toujours
rien  arriver...La  communication  remplace  une  nouvelle  fois  l'action !  Tout  au  long  de  la  crise  sanitaire,
Blanquer a enchaîné les passages à la télé, mentant avec aplomb, notamment sur les contaminations dans les
établissements, renvoyant la responsabilité sur les « profs absents » (après les « profs décrocheurs » pendant
le confinement). La crise sanitaire n'a pas non plus freiné ses ardeurs à l'encontre des élèves perçu·es comme
musulman·es ou des mères voilées sur lesquel·les il braque les projecteurs en multipliant les mensonges et
stéréotypes qu'il partage avec l'extrême-droite.

Mise  en  concurrence,  précarisation,  privatisation  de  pans  entiers  du  service  public  d’Éducation  sont  les
maîtres-mots de la politique du ministère visant la destruction du service public d’Éducation. Cela suffit !
Pour stopper Blanquer, l'École Émancipée se bat afin que le SNES demande purement et simplement la
démission de ce ministre dangereux. 

Mobiliser autour d'un projet alternatif,     résister aux dérives hiérarchiques
Le potentiel de mobilisation existe. Dès la première année du mandat de Macron, les Gilets Jaunes se sont
soulevé·es contre les effets de sa politique. A l'hiver 2019, le mouvement contre la réforme des retraites a mis
la question de la grève reconductible au cœur des débats et a permis la suspension de la réforme. Dans
l’Éducation Nationale,  les  mobilisations  locales  se  succèdent  contre  l'incurie  des  autorités  face  à  la  crise
sanitaire et la baisse des moyens. Les mobilisations contre Parcoursup, la réforme du lycée puis la grève du bac
ont également montré le large rejet de l'école à la sauce Blanquer. Sourd à nos revendications, Blanquer n'a
pas hésité à user de la répression. Contre les jeunes à Mantes-la-Jolie et contre nos collègues de Melle, qui ont
récemment  débouté  Blanquer  au  tribunal.  Ces  attaques  visent  à  museler  le  mouvement  de  colère  dans
l'éducation  qui  ne  fait  que  grandir  et  qui  se  fait  de  plus  en  plus  ferme,  à  l'image  du  blocage  inédit  du
baccalauréat en 2019.

A cette école du tri social, il s'agit d'opposer un autre projet, construit dans un cadre fédéral. A l’inverse de
la logique d'individualisation des parcours, nous devons œuvrer à la mise en place d'un système scolaire qui
prenne en compte tou·tes les élèves. Cela implique de donner une place aux questions de contenus et de
pratiques dans notre syndicat et notre syndicalisme. 

Pour une orientation plus offensive, au service de nos luttes !
Les militant·es  de l’École Émancipée sont investi·es à  tous  les niveaux du syndicat pour accompagner les
syndiqué·es, les aider dans leurs démarches et construire le syndicat à leurs côtés. Dans notre académie, nous
siégeons en CAA (le parlement du SNES de Lille), mais nous sommes aussi délégué.es S1 de nos établissements
ou délégué.es de secteur. Dans les instances, nous proposons des perspectives d’action et pesons pour que
notre syndicat soit à la hauteur des transformations de notre société.  L'École Émancipée défend dans les
instances syndicales  des perspectives  d'actions unitaires et  combatives,  à même de bloquer  les projets
gouvernementaux. Cela signifie que le SNES-FSU soit à l’unisson des luttes en cours mais aussi porteur  des



méthodes  et  les  structures  d'auto-organisation  (AG d'établissements  et  de  bassin)  qui  permettent  aux
collègues de s'impliquer dans leur mobilisation et d'en définir les modalités et les suites.
Le SNES-FSU doit aussi prendre pleinement sa place contre l'invisibilisation des femmes dans une société
patriarcale, soutenir  les  marches  pour le  climat  et  se battre pour les  droits  des  personnes LGBTQIA ou
handicapées.  Le  SNES-FSU  doit  continuer  à  œuvrer  consciemment  pour  qu’aucune  discrimination  et
inégalité de la société ne se reflète en son sein.

Notre syndicalisme doit être un lieu de réflexion et de discussions pour faire vivre la démocratie sociale et
recréer  de  l’espoir,  pour  bâtir  une  société  débarrassée  de  toutes  les  oppressions. C’est  pourquoi  il  est
nécessaire que le SNES-FSU laisse pleinement s’exercer le droit de tendance.

Si vous partagez cette vision de la société, de l’école et du syndicalisme, nous vous appelons
à nous rejoindre et à voter du 17 mai au 3 juin 

pour la liste à l'initiative de l'École Émancipée !

Pour nous contacter : laurie.rohart@gmail.com /   Notre site : www.ecoleemancipee.org

LISTE A L'INITIATIVE DE L'ÉCOLE EMANCIPÉE
ADAMS RAYMOND CERTIFIE Lycée Denain - Mousseron

ARNAULT CHRISTINE CERTIFIEE Lycée Angellier - Dunkerque

BOUDET FRANCOISE CERTIFIEE Lycée Angellier - Dunkerque

BOULET VIVIANE CERTIFIEE Lycée Angellier - Dunkerque

BRUNEEL MARIE-FRANCOISE RETRAITEE

BRUNEEL JEAN-MARC RETRAITE

DESROUSSEAUX KARINE CERTIFIEE Collège La Morinie – St Omer

DESWARTE JOSE RETRAITE

DROUOT FRANCOIS AGREGE Lycée Jean Bart - Dunkerque

FRISON DAVID CERTIFIEE Lycée Eugène Thomas – Le Quesnoy

FRISON FREDERIQUE AGREGEE Lycée Mousseron - Denain

GRASSART GUILLAUME CERTIFIE TZR Flandres

GRUNFOGEL MARC CERTIFIE Collège Curie - Gravelines

JAKIC FLORENCE CERTIFIEE Collège Anne Frank - Grande-Synthe

KAZMIERCZAK MELANIE CERTIFIEE Collège Voltaire - Wattignies

LEBLANC VALENTIN CERTIFIE Lycée Angellier - Dunkerque

LE LU ANNE CERTIFIEE Lycée Angellier - Dunkerque

LEROUX JEAN-CLAUDE RETRAITE

MARTEL JACQUES CERTIFIE Collège Anne Frank - Grande-Synthe

MERCHEZ CLAIRE CERTIFIEE LPO Val de Lys - Estaires

RAIMBAULT CLAIRE RETRAITEE

RENARD AURELIEN CERTIFIE Lycée Mousseron - Denain

ROHART LAURIE CERTIFIEE Collège Anne Frank - Grande-Synthe

RUCHE FRANCOISE CERTIFIEE Lycée Angellier - Dunkerque
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