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            Année Scolaire 2018  2019   
Il faut stopper la destruction de l’Education Nationale républicaine, 

son grand remplacement par une école étrangère : américaine et capitaliste

Edito : : Après avoir saccagé le code du travail et engagé l'euro-privatisation de la SNCF, Macron exécute à marche 
forcée la suite de la feuille de route que lui dictent le MEDEF et l'UE: le statut des fonctionnaires, les retraites par répartition 
et les maxima de service des enseignants sont désormais dans le collimateur de Macron/Blanquer.  Derechef deux logiques 
sociopolitiques s'affrontent : celle d'une part que mirent en place les ministres communistes de la Libération travaillant dans 
le cadre républicain du CNR, et celles d'autre part que comporte une "construction" européenne entièrement dédiée à la 
marchandisation de toutes les activités, à l'effacement des acquis sociaux et de l'héritage révolutionnaire du peuple français.  
Alors que la popularité de Macron- MEDEF est en chute libre, que les classes populaires d'Europe frondent de plus en plus 
l'UE du capital, le Prcf appelle les enseignants à s'engager dans une résistance acharnée à côté des autres secteurs populaires 
en lutte. Avant que tout ait été détruit, il faut qu'emerge une alternative antifasciste, patriotique, patriotique et 
internationaliste qui passe par la sortie de la la France de l'euro, cette austérité continentale faite monnaie,  de l'UE, cette 
prison des peuples dirigée par Berlin, de l'OTAN, cette machine à mondialiser les guerres de l'impérialisme américain et du 
capitalisme, ce système prédateur qui conduit l'humanité dans le mur. C'est dans cet esprit offensif que, repoussant le 
mensonge de l'"Europe sociale", le Prcf appelle à boycotter la prochaine élection du "parlement européen", dont le seul enjeu, 
à défaut de changer quoi que ce soit aux orientations néolibérales et fascisantes de l' UE, est de valider le "saut fédéral 
européen" ("souveraineté européenne ", "défense européenne " subordonnée à l'OTAN et budget européen supervisé par 
Berlin) par lequel Macron veut porter le coup de grâce à la France indépendante, à ses acquis sociaux et à ce qui subsiste des 
services publics, Éducation ex- nationale en tête!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La direction de la FSU a finalement entendu les multiples appels de la base et après de multiples atermoiements, elle 
s’engage assez clairement désormais dans le cadre de la journée d'action inter-pro du 9 octobre par l'intermédiaire d'une 
intersyndicale Fonction Publique. Dans le même temps, elle appelle par ailleurs à une journée Education le 12 novembre, en 
commun avec l'UNSA et le SGEN-CFDT contre les suppressions de postes. Pourtant, comme l'a écrit le Front syndical de 
Classe, « la seule question de postes qui n'est qu'un élément de la politique de destruction de l'Education nationale menée 
depuis des années dans le cadre stratégique européen «Éducation et formation 2020» (…) : « réforme » du lycée, casse du 
Bac, Parcoursup et loi ORE, casse de l'enseignement professionnel public et développement à marche forcée de 
l’apprentissage sous contrôle patronal, régionalisation de l'Education via la fusion des Académies, fermetures des CIO, 
attaques contre les instances paritaires et les statuts… font système, mettent directement en cause l'Education nationale et 
sont le support aux suppressions de postes annoncées. » Evidemment, on comprend bien que les jaunissants SGEN et 
UNSA, courroies de transmission « syndicales » de toutes les contre-réformes, qui soutiennent par exemple Parcoursup et la 
réforme du lycée, aient imposé pour le 12 novembre un mot d’ordre gravement restrictif, qui ne met nullement en cause la 
cohérence lourde des attaques gouvernementales et européennes, et qu’ils refusent toute construction d'une mobilisation 
durable. Mais il est indispensable que les bases syndicales imposent que le 12 déborde le cadre strict de l'appel initial en 
posant, comme l'expliquent encore les camarades du FSC : « C'est donc bien la construction d'une riposte globale qui doit 
être à l'ordre du jour des organisations syndicales de l'Education, faisant le lien avec l'ensemble des régressions (FP, 
retraites, droit du travail, allocations chômage, sécu...) et débouchant sur la construction d'un mouvement social de grande 
ampleur permettant de mettre le pouvoir sur la défensive, alors que déjà, les vaillantes luttes des cheminots, des étudiants, 
des postiers et des électriciens ont fortement affaibli le régime thatchérien de Macron. »
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Philosophie au Lycée : les Professeurs donnent 3/20 à la réforme Blanquer et exigent son annulation

Comme le Droit du Travail l'aura vécu et subi ces 30 dernière années, l'Education Nationale, se trouvant entre les mains 
d'un démiurge "Ministre", est, à chaque législature, l'objet d'une "réforme", comme si un champ de travail pouvait connaître, 
avec l'efficacité recherchée, des changements substantiels, tous les 3, 4, ou 5 ans. Et si encore ces changements provenaient 
des réflexions et des décisions des travailleurs, experts, en l'espèce, les professeurs, on pourrait penser que ces changements 
auraient une chance d'être pertinents, féconds. Mais voilà : dans cet Etat anti-démocratique qu'est la France, l'élite fonctionne 
dans sa bulle, n'écoute et n'entend rien, et impose. Bien entendu, elle donne le change : elle joue la comédie du "dialogue 
social", avec des rencontres, comme le Ministère de l'Education Nationale a pu le faire en amont (tout petit amont, juste 
avant !), de son "projet", en rencontrant les associations (http://www.appep.net/ - http://www.acireph.org/) de 
professeurs, les syndicats. Pour l'enseignement de la Philosophie, de l'amont à l'aval, les professeurs ont exprimé leur 
opposition, aux principes, aux effets, de ce "projet", de la rhétorique gouvernementale "bienveillante". Réunis à l'occasion de 
réunions concernant la correction des épreuves de Philosophie, les professeurs, dans chaque Académie, ont pu se parler de 
la "réforme", qui forme un bloc redoutable, du Lycée/Bac, jusqu'à l'Université/Parcours Sup. Dans nombre d'Académies, ils 
ont, ensemble, écrit, approuvé, des motions, pour, principalement, rejeter ce blog, la réforme, du Bac, du Lycée, demander 
une négociation, véritable. Pourquoi ? Est-ce par conservatisme ? Comment comprendre que des professeurs rejettent une 
réforme dont, on dit, qu'elle est favorable à "la Philosophie". Comme vous le savez, les "on dit", les professeurs de 
Philosophie s'en méfient. La rhétorique sophistique, ils connaissent - informés qu'ils en sont par la pensée philosophique 
initiale, avec Socrate et Platon. Ils regardent toujours au-delà des apparences, esthétiques. Et leur analyse rationnelle de la 
réforme, de ses principes à ses effets, internes, externes, les a conduit à cette décision, de la rejeter. C'est que, loin de la 
valoriser d'une manière inédite, cette réforme aggrave sa marginalisation, et la place dans de telles conditions que la plus 
grande probabilité est son affaiblissement, pour ne pas dire pire. Par exemple, dans les "spécialités", qui se substituent aux 
filières, la Philosophie est présente une seule fois, et avec la Littérature, ce que la majorité des professeurs de Philosophie 
rejettent. Non que la littérature ne soit pas un champ significatif et cognitif important et apprécié, mais, par son Histoire, par 
son propos, par ses objets, la Philosophie est intimement liée à l'Histoire des Sciences, matérielles, qu'il s'agisse de la matière 
sans vie ou de de la matière avec vie. Or, si peu d'élèves choisissent cette unique spécialité actuelle, "Humanité, Littérature 
et Philosophie", l'enseignement sera affaibli, dès le Lycée, et on sait que le Ministère rêve de supprimer des milliers de 
postes, et les Unités universitaires de formation à la Philosophie le seraient, par effet domino. Mais les professeurs de 
Philosophie ne rejettent pas cette réforme seulement parce qu'ils la savent dangereuse pour leur enseignement, mais, pour 
l'ensemble de la profession, pour les jeunes eux-mêmes, dont le futur baccalauréat aurait plus ou moins de valeur selon le 
lycée de formation, puisque les établissements disposeraient d'une autonomie de plus en plus substantielle, avec le risque de 
la suppression d'un programme national, et, dans cette hypothèse, le diplôme obtenu ne permettrait plus de le faire valoir, 
de manière égalitaire et substantielle, dans le monde du travail, en référence à des conventions collectives. Les professeurs 
de Philosophie voient clair dans le jeu ministériel et étatique : le statut de fonctionnaire est visé par cette politique; les 
professeurs, précaires, seraient de plus en plus soumis à des managers, puisque l'Etat, comme dans le Ministère du Travail, 
copie le privé, et le privé le plus néfaste (celui où les directeurs des ressources humaines sévissent), avant de parvenir à un 
démantèlement de l'Education Nationale, explosée en entités régionalisées, "autonomes". Nous saluons les professeurs de 
Philosophie qui ont ainsi si clairement et fortement rejetés, comme les Cheminots, une réforme si dangereuse, et nous les 
invitons à s'organiser, nationalement, dans leur organisation, via, par-delà leur organisation, pour constituer, ensemble, un 
Front, unitaire, puissant, ce qu'ils ont déjà réussi à faire, pratiquement. 

(1)  https://www.snes.edu/Mobilisation-2018-des-profs-de-philo.html
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État d’urgence dans l’Éducation Nationale !

Le gouvernement vient d’annoncer 1800 suppressions de postes dans l’Éducation nationale pour la rentrée 2019 et 
d’autres, plus massives encore, pour les rentrées suivantes. Il ne s’agit que d’une annonce de plus, cohérente avec le 
reste de la politique de destruction de l’Éducation Nationale entreprise depuis des années, accélérée par Macron mais 
qui n’est que l’application des stratégies européennes de l’Éducation pilotées par l’UE : contre-réforme du collège - 
contre-réforme du lycée et casse du bac national - « parcoursup » et sélection sociale accrue à l’Université - Loi ORE sur 
le Supérieur - formation professionnelle livrée au MEDEF - fusion des académies et pilotage régional de l’Éducation - 
menaces sur les statuts, pour mettre définitivement au pas les enseignants avec de graves dérives en cours et en vue sur 
les contenus enseignés - mise en concurrence des établissements et des agents. Aux contractuels recrutés, sont imposés 
les plus bas salaires, aucune reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle, le licenciement immédiat 
et sans indemnités par le non prolongement d’un CDD. D’autres annonces, convergentes avec cette politique sont tout 
aussi préoccupantes. Ainsi des projets d’enseignements obligatoires en anglais (et non pas d’enseignement de l’anglais) 
avec le recrutement de « locuteurs natifs » hors statut et avec  comme résultat prévisible la mise en place du  « globish » 
ou comment pousser les élèves à abandonner et à déclasser la langue de Molière et de Diderot SANS même leur 
apprendre un anglais correct…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La rentrée en chantant… pour des lendemains qui déchantent ? 

Chaque ministre de l’Education nationale aime jouer sa petite musique pour « réformer le mammouth », ainsi désigné 
par le lobbyiste climato-sceptique Claude Allègre. En termes de nouveauté, celle de l’actuel locataire de la rue de Grenelle, 
Jean-Michel Blanquer, surprend le tympan : ainsi a-t-il été décidé que la rentrée scolaire dans les écoles, les collèges et les 
lycées s’effectuerait... en chantant, « afin de commencer l’année sous le signe de la joie et de la confiance » car « le 
développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l’école de la confiance » 1 . La pratique touche 
même les fonctionnaires stagiaires, à l’image de cette « chorégraphie » géante organisée par le recteur de l’Académie de 
Créteil – transformé pour l’occasion en Patrick Sébatien des grands soirs 2 . Frétillant de joie, la ministre de la Culture 
Françoise Nyssen – qui, rappelons-le, est l’objet d’une enquête judiciaire au sujet de l’irrégularité des travaux réalisés dans 
son domaine arlésien ainsi que dans l’agrandissement des locaux parisiens de la maison d’édition Actes Sud 3 – se fend d’un 
commentaire radieux sur le compte twitter de l’Académie de Créteil : « Parce que la culture est une part non négociable de 
l’éducation de nos enfants, la rentrée se fait en musique ! » 4 Dommage que son ministère risque de pâtir des 
« arbitrages »budgétaires de Bercy… Pourtant, plutôt que la « Positive attitude » jadis célébrée par Jean-Pierre Raffarin, un 
air d’oraison funèbre eut été plus adapté pour décrire la situation de l’Education nationale : alors que 12 millions d’élèves – 
chiffre en hausse constante – effectuent leur rentrée, celui du nombre de professeurs ne cesse de baisser, en témoigne la 
réduction drastique des postes offerts aux concours du CAPES, dont la disparition programmée à terme n’est plus qu’un 
secret de polichinelle. Et que faudrait-il célébrer en chantant ? Le gel du point d’indice du traitement des fonctionnaires 
confirmé par le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin ? La disparition programmée du statut de la 
fonction publique ? La mort du lycée au nom de l’autonomisation des établissements transformés en entreprises ? Les 
classes surchargées ? Les 120.000 élèves laissés sur le carreau de Parcoursup 5  ? Les programmes marchant au pas de l’oie 
pour célébrer l’ordre capitaliste, impérialiste et atlantiste (CIA) ainsi que l’européisme béat ? A vrai dire, l’humeur musicale 
du moment ne se prête guère à « l’Ode à la joie », mais bien plutôt à entonner « l’Internationale » ou le « Chant des 
partisans ». Espérons que ces airs musicaux raisonnent très fort au cours de cette nouvelle année scolaire !
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Macron et Blanquer veulent détruire le français et faire de nous des Américains d’Europe ! 

 Un rapport, évidemment commandité par le gouvernement, prône des cours d’enseignement général en anglais à 
l’école primaire. Le but affirmé est d’aller vers le bilinguisme (avec l’anglais évidemment !). « L’anglais doit être leur langue 
natale » déclare le directeur académique en parlant des élèves. Il dévoile ainsi on ne peut plus clairement l’objectif final qui 
est le remplacement du français par l’anglais.  Blanquer veut aussi imposer à France-Télévision des émissions pour les 
jeunes totalement en anglais. Que cherchent les libéraux au travers de cette offensive linguistique ? Pour transformer le 
monde en un vaste marché commercial, la finance mondialisée a besoin qu’une seule langue soit parlée par tous les 
humains, ravalés au rang de consommateurs et de clients à plumer. Cette langue c’est celle des affaires et du capitalisme 
dominant : l’anglais. Imposer le wall street english, la langue de l’impérialisme et de la classe dominant  En France, 
Emmanuel Macron se fait le chantre du bilinguisme, il utilise l’anglais dans ses discours à l’étranger et même en France, il 
refuse de faire respecter la loi Toubon pourtant bien timide. Le MEDEF souhaite ouvertement l’utilisation de l’anglais à la 
place du français.  L’Union Européenne généralise l’usage de l’anglais au détriment des autres langues.  Si tous les peuples 
du monde adoptaient ce bilinguisme les langues nationales n’auront progressivement plus d’utilité et disparaîtront.  La 
novlangue des affairistes deviendra la langue mondiale pour encore plus transformer les gens en clients.

Stop à l’uniformisation, oui à la biodiversité linguistique

 Bien sûr il faut favoriser l’étude librement consentie des langues étrangères, mais des langues choisies dans la diversité 
et non pas une seule langue imposée comme modèle. Il n’y a nul besoin d’un bilinguisme généralisé. D’un point de vue 
scolaire, le bilinguisme dès le plus jeune âge nuit à l’apprentissage. La plupart des experts en linguistique s’accordent à dire 
qu’il est impératif d’avoir une base solide dans sa langue maternelle afin d’apprendre autre chose, que ce soit une seconde 
langue ou, plus généralement, des disciplines comme la géographie et les mathématiques.  L’uniformisation linguistique va 
dans le sens de l’uniformisation du monde :  uniformisation vestimentaire, du cinéma, de la chanson, des modes de vie, des 
loisirs, de la cuisine… Refuser l’uniformisation linguistique c’est refuser cette société de l’ennui, sans âme, sans originalité, 
cette société de déshumanisation, de robotisation.  Il ne s’agit pas d’être arc-bouté sur un purisme rétrograde. Il est évident 
que toute langue évolue. Le français a toujours intégré des mots étrangers, mais aujourd’hui il s’agit d’autre chose. Les mots 
français sont remplacés par des mots anglais ; des publicités, des manuels, des enseignements sont entièrement en anglais.  
Cette offensive linguistique accompagne celle contre les nations, considérées par le capital comme des obstacles à la 
mondialisation. La volonté de domination de l’anglais est un aspect de l’impérialisme et du colonialisme, de la domination 
culturelle d’un pays ou d’une classe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’extrême-droite, les réactionnaires qui en sont issus, la soutiennent, explicitement ou inconsciemment (on se demande 

si certains se servent de leur cerveau, quand ils crient si fort), ne cesse d’affirmer qu’il faut défendre la France, contre un 
«grand remplacement». Quelques petits milliers de migrants seraient capables de susciter la transsubstantiation, nationale ! 
Alors que, sous nos yeux, outre le fait que, dans notre pays, les riches du monde entier s’installent où et comme ils veulent, 
sans que l’extrême-droite s’en soucie, l’américanisation de la France et des Français est en train de nous faire muter, et de 
faire de nous des étrangers à notre propre Histoire, à notre propre culture. Et c’est pourquoi, de ma nière inversée, ce sujet 
occupe tant d’espace dans les débats publics et politiques. 
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