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En mai 2017, à son arrivée au ministère, le Ministre de l’Éducation nationale déclarait : « Il 

n’y aura pas de « Loi Blanquer », et j’en serai fier ». Pourtant, ce même ministre a choisi de 

présenter au Parlement un projet de loi dite de « l’école de la confiance ».  

Cette loi Blanquer est un véritable fourre-tout au service du projet idéologique du 

gouvernement, elle prétend tout à la fois remettre en cause la liberté d'expression des 

personnels et imposer un bouleversement tous azimuts du système éducatif, qu’il s’agisse 

des établissements publics des savoirs fondamentaux qui nient les spécificités de l’école 

primaire et du second degré et méprisent les besoins de ses élèves, d’une reprise en main de 

la formation des enseignants basée sur une conception du métier réduite à des fonctions 

d’exécution, de la fin de l’évaluation indépendante des politiques éducatives, des cadeaux 

financiers à l’enseignement privé, de la recomposition des CAEN et CDEN par le ministre 

sans consultation, ... sans oublier d’autres réformes d’ampleur pouvant être décidées par 

ordonnances ou textes réglementaires. 

 

La FSU rappelle son attachement au concept de santé à l'école et sa détermination à 

s’opposer au retour d'un service de santé scolaire. Depuis 2015, le MEN a mis en place une 

politique éducative sociale et de santé ambitieuse au service de la réussite scolaire. La santé 

des élèves y est enfin reconnue comme un déterminant de la réussite scolaire, la mission de 

promotion de la santé fait partie intégrante de la mission de l’École et vise l’acquisition de 

savoirs et de compétences en vue de l’émancipation de l’individu. 

 

Dans notre académie, les suppressions de postes vont encore dégrader les conditions 

d’exercice dans les établissements scolaires, les services et les CIO. 

Partout dans notre académie, le mécontentement des personnels est important. Les effectifs 

des classes, les mesures contenues dans la loi Blanquer, la disparition programmée des 

instances paritaires, l'insuffisance des salaires, les suppressions de postes d'enseignants et de 

personnels administratifs, la réforme des lycées, les pressions sur l'inclusion et l’évolution... 

tous ces éléments nourrissent une colère et des attentes. 

Après la journée d’action interprofessionnelle du 19 mars, la FSU Lorraine appelle 

l'ensemble des personnels à poursuivre et amplifier leur mobilisation pour mettre en échec 

les politiques régressives mises en œuvre par l'actuel gouvernement et notamment à 

participer aux manifestations du samedi 30 mars contre la politique éducative du 

gouvernement, le mardi 7 mai pour défendre la santé à l’école et à la journée d’action 

intersyndicale du jeudi 9 mai pour la défense du service public et de ses agents. 

 

 

 

 

 


