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Dans une note publiée le mardi 14 décembre 2021, la Cour 

des comptes demande rien de moins qu’une réorganisation 

complète de l’école. Nous espérions une réorganisation autour de 

la direction collégiale d’école, autour de la fin de 

l’individualisation des carrières ou autour d’une revalorisation massive des 

salaires. Hélas non car cette juridiction qui se prétend indépendante n’est rien 

de moins qu’un « think-thank libéral » au service du Capital. 

 

 La note reprend tous les projets de Jean-Michel Blanquer et propose 4 

leviers pour refonder l’école. Le premier est le regroupement des écoles 

primaires avec les collèges dans des « écoles du socle ». Le deuxième est une 

plus grande autonomie des établissements. Le troisième entend « rénover » 

le métier d’enseignant. Le quatrième élargira encore plus les évaluations pour 

piloter les résultats. 

 

Le regroupement dans les « écoles du socle » était déjà dans la loi Fillon 

de 2005 et dans l’amendement Rilhac de la loi Blanquer. Ces écoles 

déshumanisées seraient sous la coupe d’un manager d’établissement chargé 

d’un pilotage en toute autonomie et qui aurait l’entière responsabilité 

d’évaluer les enseignant.e.s. Sûrement au mérite ! 

 

Le think-thank préconise en encadrement pédagogique renforcé. Il 

s’agit ni plus ni moins d’un flicage généralisé où les managers pourront 

assister aux cours et prendre des « mesures concrètes » pour que les 

enseignant.e.s s’investissent  « dans l’amélioration de leurs compétences 

pédagogiques ». 

 

 

 



Pour la Cour des comptes, les chefs devront avoir une « marge de 

gestion » avec une annualisation des obligations de service. Elle suggère de « 

valoriser » les missions pour les professeurs les plus engagés comme si un 

grand nombre de collègues n’étaient pas impliqués pour faire réussir leurs 

élèves. Après son rapport de 2017 et son rapport sur les non-remplacements 

du 2 décembre, la cour préconise d’inscrire le remplacement dans les missions 

des enseignant.e.s et « améliorerait » la continuité pédagogique des élèves. 

Comment un enseignant d’espagnol pourrait-il assurer cette continuité en 

remplaçant sa collègue de physique- chimie ? 

 

En plus de proposer des solutions inapplicables, la Cour des comptes 

envisage de renforcer les évaluations de manière « accrue et rénovée » en les 

étendant notamment à d’autres disciplines. Elles auront pour objectif 

d’alimenter « le dialogue de gestion entre les établissements ». Pour traduire 

ce verbiage managérial, il s’agit de « piloter » les établissements par les 

résultats. D’ailleurs l’auto-évaluation des établissements, soi-disant 

bienveillante, est déjà à l’œuvre. La responsabilité de la réussite éducative 

pèsera donc sur les élèves sur les personnels, dans un cadre de pénurie 

budgétaire, avec toujours plus d’élèves, toujours plus de missions et de 

prérogatives, mais des moyens largement insuffisants. 

 

Mais la pression à la productivité sur les personnels – pour produire de 

la stricte employabilité – n’est pas le seul enjeu. Tout quantifier via des  

« contrats d’objectifs » adossés à une évaluationnite aigüe, c’est aussi 

l’obsession de ceux qui veulent privatiser l’école. Car tout cela permet aussi 

une découpe en règle en une infinité de segments de marchés. Les 

entreprises-associations blanquériennes sont déjà dans les starting-blocks 

pour vendre des prestations. Un juteux marché si l’on en croit Blanquer lui-

même qui se répand sur les plateaux télé et considère l’affaire comme un des 

« principaux gisements de croissance pour la France ». Pour qui une semaine 

de remédiation en laïcité dans la caserne la plus proche ? 15 jours sur de la 

phonologie de combat ? Un stage en neurosciences avec vente de mallette 

d’électrodes? 

 



Pour la CGT Educ’Action 95, il s’agit bien de prendre la note au sérieux 

qui propose au ministre une découpe en règle de l’Ecole publique. Proposer 

cette déréglementation est absolument irresponsable alors que les personnels 

sont épuisés par une gestion calamiteuse de la crise sanitaire. 

 

Nous appelons les personnels à se réunir et à ne pas mettre en œuvre 

les expérimentations d’une bureaucratie managériale nuisible éloignée des 

réalités du terrain. 

 

Plus de 700 millions rendus par Blanquer à Bercy ces deux dernières 

années de pandémie. 

 

500 000 euros pour le cabinet Mac Kinsey pour un audit sur « les 

grandes tendances du marché des métiers de l’enseignement » (sic) Un détail 

? Mais tellement significatif. 

 

Sans compter une doctrine scolaire autoritaire, réactionnaire, 

antidémocratique et rétrograde, amplifiant celle des précédents 

gouvernements, déclinée de la maternelle à l’université, chaque jour apporte 

un élément supplémentaire des priorités budgétaires de la rue de Grenelle, 

quand tout manque dans nos écoles. 

 

600 milliards en deux ans versés au patronat et aux actionnaires, 

enrichis pendant la crise sanitaire, par le gouvernement et le parlement. 

Souvenons-nous des 10 milliards, « ce pognon de dingue » que Macron 

refusait de consacrer en 2019 à l’augmentation des salaires des personnels 

de l’Education. 

 

L’austérité pour « ceux qui ne sont rien », mais qui assument 
tout, avec tous les travailleurs de la première, de la deuxième, de la 
troisième ligne, ça suffit ! 

 

 



La puissante journée de grève dans l’Education nationale du 13 janvier 

(75% dans le 1er degré, 60% dans le second degré) a créé une nouvelle 

situation dans ce pays. Fini l’état de sidération et d’atonie des collègues, des 

parents d’élèves, eux-mêmes salarié.es. Le chaos ibizien de Blanquer fut la 

goutte de trop de mépris et de morgue. Lui qui ose se vanter partout d’avoir 

maintenu les écoles ouvertes ! De très loin alors, parce-que les écoles, c’est 

nous qui les ouvrons chaque matin, dans un chaos indescriptible, pour 

répondre à la commande explicite du Medef d’une école garderie. 

 

Le gouvernement s’en inquiète et Blanquer a été déstabilisé au point 

que Castex a dû recevoir les organisations syndicales le soir même : c’est 

totalement inédit.  

 A celles et ceux qui pensaient que la grève ne servait à rien, voilà bien 

la démonstration du contraire, quand elle est massive, déterminée, dans 

l’unité large des organisations syndicales, et qu’elle unifie tous les personnels 

du 1er et du 2nd degrés : enseignant.es, Atsems, personnels ouvriers, Aed, 

Aesh, administratifs... Alors oui, nous devenons une force. 

 

Les annonces de Castex ne sont que des miettes 

 

Des contrats précaires (3300 enseignants et 1500 AED) jusqu’en juillet, 

déjà prévus avant la grève, 800 listes complémentaires dans le 1er degré, la 

livraison de masques qui auraient dû arriver il y a deux ans…un report des 

épreuves de spécialité au bac, des évaluations CP. Même les médias qualifient 

tout cela de saupoudrage. 
Pierre Moscovici et la Cour des comptes : 
Après la très forte mobilisation du 13 janvier et les nombreuses actions 

de la semaine suivante, les personnels de l’Éducation nationale se sont à 

nouveau très largement mobilisés ce jeudi 27 janvier pour exiger 

des augmentations de salaire et des créations de postes statutaires. 

 

Cette nouvelle mobilisation montre le niveau d’exaspération des 

personnels face à la gestion chaotique de la crise sanitaire par leur ministère, 

mais également leurs exigences vis-à-vis des politiques menées pour les 



Services publics, les conditions de travail et d’étude ainsi que pour les 

rémunérations et les carrières. 

 

Alors que les deux années de pandémie ont souligné l’importance de 

l’École et l’investissement sans faille et sans limite des personnels, ces 

derniers subissent toujours le gel du point d’indice et la baisse du pouvoir 

d’achat, mais aussi la dégradation continue et importante de leurs conditions 

de travail. Pour mémoire, celles-ci sont le résultat conjoint des réformes 

idéologiques du ministre Blanquer et des politiques publiques d’austérité 

(suppressions de postes entrainant sureffectifs dans les classes, non-

remplacements, surcharge de travail, multiplication des missions, précarité 

renforcée...). Au-delà de la simple question sanitaire, les agent·es mobilisé·es 

ces dernières semaines portent des revendications globales pour 

transformer le système actuel, améliorer leur quotidien professionnel, garantir 

leur sécurité sanitaire mais également permettre à l’institution d’accueillir et 

former sereinement et correctement les élèves accueilli·es. 

 

Les personnels exigent aussi que le gouvernement mette fin 

immédiatement au déclassement qu’ils subissent depuis des décennies et qui 

se matérialise par des rémunérations parmi les plus faibles des pays 

de l’OCDE. Ainsi, avec la CGT Éduc’action 95, les personnels de l’Éducation 

nationale exigent toujours :  

 

• une augmentation immédiate de 400 € pour tou·tes 

 

• un SMIC à 2000 € brut, le dégel de la valeur du point 

d’indice avec le rattrapage des pertes antérieures 

 

•  l’indexation de la valeur du point d’indice sur l’indice des prix à 

la consommation 

 

• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
 



•  Ils exigent un plan d’urgence immédiat pour l’École avec des 

créations de postes statutaires permettant une prise en charge 

digne de tous les élèves, des conditions de travail et d’étude 

satisfaisantes et la fin de la précarité dans notre ministère. 
 

 

Ce Mardi 1er décembre 2022 se tient le CTSD consacré à la Dotation 

globale des établissements du département. On nous parle à nouveau de 

transparence alors que les documents comportent comme l’an dernier que des 

données à minima, rien sur la structure, rien sur la marge, rien sur la réserve, 

plus de mention REP, REP +.  Malheureusement la dotation de cette année ne 

fait que confirmer ce que nous avions déjà constaté l’an passé, un pilotage 

par l’IPS, sans explication claire des critères de répartition, et un nombre 

d’heures qui ne fait que pérenniser l’austérité que l’on subit depuis des 

années. 

Nous continuons d’exiger une véritable relance de l’éducation prioritaire 

et plus globalement un véritable plan d’urgence pour l’éducation afin d’être à 

la hauteur des enjeux qui nous attendent dans les prochaines années. 

 


