
Communiqué de presse :
 

Visite du ministre Blanquer à Poitiers : la FSU porte
l’exaspération et les demandes de la profession 

Lors de la visite du ministre Blanquer à Poitiers, la FSU a été reçue par M. TEDESCHI et

Mme COGARD conseiller-es du cabinet du Ministère de l’Education Nationale.

Sans enthousiasme ni illusion, la FSU a accepté cette audience pour porter la voix des

collègues, leur colère contre les 5 ans de politique éducative Macron-Blanquer. 

Non, les personnels ne soutiennent pas la politique du ministre Blanquer ! En témoigne par

exemple la mobilisation historique du 13 janvier avec un arc syndical total et qui a vu dans la

Vienne jusqu’à 75% des  enseignant-es en grève (dans les écoles notamment) avec à leurs

côtés des personnels d’encadrement, des parents d’élèves etc.

Au cours de cette audience, la FSU a dénoncé : 

• la désorganisation des mutations dans les écoles et établissements générée par la

réforme de la formation initiale ;

• la dégradation continue des conditions de travail des personnels ;

• la mise en oeuvre des mesures ministérielles à moyens constants dans le 1er degré ;

• la  baisse  des  dotations  horaires  dans  les  établissements  malgré  le  maintien du

nombre d’élèves ;

• la mise en œuvre de réformes contre les personnels et les usagers (Formation ini-

tiale, bac, direction d’école…)

• les difficultés des étudiants et stagiaires, la surcharge de travail qu’ils subissent et

leur mise en concurrence face aux stages

La FSU a demandé : 

• l’octroi de 15 postes supplémentaires de professeurs des écoles pour la Vienne pris

sur la réserve ministérielle

• l’acceptation de toutes les demandes de temps partiel ;

• la mise en stage des étudiant-es et lauréat-es du concours en surnuméraire pour ne

pas bloquer le mouvement des personnels et leur permettre une entrée réellement

progressive dans le métier ;

• l'augmentation du nombre de médecins, d’infirmières et de psy de l’éducation natio-

nale ;

• le retour du paritarisme pour gérer l’avancement des personnels ;

• la construction d’un réel modèle économique de la formation initiale et continue des

enseignant-es favorisant la formation et le temps de concertation au lieu de la renta-

bilité immédiate des futurs et néo enseignant-es.



Pour la FSU, il y a urgence à ce que le ministère change de politique éducative, cesse les in-

jonctions permanentes, reconnaisse l’expertise professionnelle de ses agents et donne des

moyens humains et  financiers  à la  hauteur  des besoins  locaux réels  pour  améliorer  les

conditions de travail et de formation des personnels et futurs enseignant-es, et les conditions

d’étude des élèves. 
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