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o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France 

o Je veux seulement recevoir des informations supplémentaires sur le Pôle de Renaissance Communiste en France 
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CP:         Ville: 

Courriel:         Téléphone: 

A renvoyer à:  PRCF, 8 rue du Clos Lapaume; 92 220; Bagneux  

 

« Maladresse » ? « Annonce 
inappropriée » ? Plus certaine-
ment, une nouvelle preuve du 
visage proprement inhumain 
de la macronie, déjà visible 
dans la traque, le matraquage et 
l’éborgnage des lycéen(ne)s et 
étudiant(e)s, retraité(e)s, syndi-
calistes de classe et de masse, 
gilets jaunes, travailleurs en lutte 
(français et étrangers) ; la ré-
pression policière fascisante 
dont ont été notamment victimes 
les gilets jaunes et, dernière-
ment, Michel Zecler ; la destruc-
tion des services publics, du 
Code du travail, de la fonction 
publique et des retraites par ré-
partition ; l’adoption de l’infâ-
mante résolution par le Parle-
ment européen le 19 septembre 
2019 amalgamant communisme 
et nazisme, etc. A cela s’ajoute 
l’hypocrisie des autorités dans le 
combat contre les menaces des 
parents d’élèves envers les en-
seignants : ainsi, l’Académie de 
Lyon a-t-elle lâchement aban-
donné un enseignant du col-

lège des Battières à Lyon, me-
nacé par un parent d’élève lui 
ayant prêté – mensongère-
ment – des propos islamo-
phobes ; non soutenu par la hié-
rarchie académique, le profes-
seur d’histoire-géographie-EMC 
a été contraint de quitter l’établis-
sement au sein duquel il ensei-
gnait depuis 17 ans en dé-
cembre 2020.  

Tué par le terrorisme isla-
miste, Samuel Paty est donc 
mort deux autres fois, victime 
de l’hypocrisie et de la vio-
lence de l’ordre macroniste 
réduisant le genre humain à une 
simple donnée bureaucratique et 
arithmétique remplaçable par le 
premier venu grâce à une 
« armée de réserve des travail-
leurs » perpétuant la pérennité 
(de plus en plus fragile) d’un 
ordre voué à la seule recherche 
du profit maximal. Mais on aurait 
tort d’oublier la Commission 
européenne, qui a « recomman-
dé » aux États-membres de la 

mortifère UE de « réduire les dé-
penses de santé » (avec les ré-
sultats que nous connaissons 
pour les hôpitaux saturés) à 63 
reprises entre 2011 et 2018 ; et 
en décembre 2019, Jean-Claude 
Juncker, ancien président de la 
Commission européenne, affirma 
que  

« la politique n’est pas en 
charge du bonheur des 

peuples »4. 

Plus que jamais, il est urgent 
d’en finir avec l’ordre capita-
liste euro-atlantique et ses re-
présentants en France 
(Macron et Le Pen, et leurs sa-
tellites respectifs, qui parta-
gent les mêmes haines et les 
mêmes combats5), donc de 
réaliser le Frexit progressiste. 
C’est finalement le meilleur hom-
mage qui puisse être rendu à 
Samuel Paty, tué par l’islamisme 
fanatique, le macronisme inhu-
main et le capitalisme extermi-
niste. 

4 https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/egoisme-
de-loligarchie-corrompue-ou-bonheur-des-peuples-il-faut-
definitivement-choisir-quand-juncker-passe-aux-aveux/ 

 

5 https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/macron-le-pen-
memes-haines-memes-combats/ 
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L e PRCF soutient sans réserve la grève des 
enseignants décidé par l’intersyndicale de 

l’éducation nationale FSU, FO, CGT Educ’ac-
tion, Snalc, Sud Éducation, SNCL 

En effet, sur tous les plans, Blanquer se révèle 
le pire destructeur qui fût jamais de l’enseignement 
public français : 

• Sur le plan sanitaire, Blanquer refuse de 
mettre en place les mesures sanitaires qui 
permettraient d’éviter que les établissements 
scolaires et les 13 millions de membres de la 
communauté scolaire qui les fréquentent ne 
diffusent à leur corps défendant le SAR-
COV2. Il se montre ainsi servilement obéis-
sant  à la feuille de route du MEDEF qui a 
besoin que les élèves s’entassent dans la 
garderie Éducation nationale pour pouvoir 
exploiter leurs parents : les enseignants ont 
ainsi sauvegardé 19% du PIB lors du se-
cond confinement au péril de leur santé. 
Pour toute reconnaissance, ils n’auront reçu 
que des insultes de la part de “leur” ministre 
et de ses affidés médiatiques. Les dénis et 
les mensonges de Blanquer sont insup-
portables et rendent impossible la reprise 
de contrôle de l’épidémie dont la société a 
tant besoin. 

• Sur le plan des conditions de travail, Blan-
quer par la politique d’austérité et les injonc-
tions pédagogiques permanentes et sans 
autre fondement que son idéologie réaction-
naire est responsable de leur considérable 
dégradation. 1883 suppressions d’emplois 
dans les collèges et les Lycées à la ren-
trée 2021, 7490 emplois supprimés dans le 
second degré depuis 2018, aucun création 
d’emplois de CPE, AED, Psy-EN depuis 
2018 (alors que le nombre d’élèves aug-
mente!). Dans le même temps, les oukases, 
les pressions hiérarchiques et les abus de 
pouvoirs comme à Melles se multiplient. 
L’euro-austérité, ce sont dix ans de gels 
quasi continu des salaires enseignants : 
ainsi, 80% des pertes salariales dues à 
l’inflation n’ont pas été compensées, soit 
une perte de 10% de leur pouvoir d’achat.  

• Sur le plan des statuts et des concours de 
l’enseignement, Blanquer n’a eu de cesse 
de les attaquer et de les contourner. En cela, 
il suit bien docilement la stratégie d’euro-
dissolution de la République française dans 
l’U.E en s’en prenant aux grands corps de 
l’État. A travers le Statut de la Fonction 
publique conçu par le communiste Mau-
rice Thorez à la Libération et modernisé 
par le communiste Anicet Le Pors en 
1983, c’est la garantie d’un traitement 
juste et équitable de la population par des 
fonctionnaires indépendants des puis-
sances de l’argent et au service du Peuple 
qui est mise à mal. Or de plus en plus sou-
vent, des contractuels précaires sont recrutés 
à Pôle Emploi, tandis que les personnels 
passant les concours sont recrutés par des 
épreuves qui s’éloignent de l’exigence scien-
tifique pour devenir épreuves d’obéissance 
au pouvoir et à l’idéologie en place. La mise 
en place de la masterisation pour rentrer 
dans le moule européen du LMD est une 
catastrophe.  

• Sur le plan des disciplines enseignées, 
l’effondrement du niveau scolaire est drama-
tique depuis les premières réformes mises en 

SOUTIEN du PRCF aux PERSONNELS  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE EN LUTTE 

https://georges-gastaud.com/
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place sous J. Lang au sortir du Sommet Eu-
ropéen de Lisbonne. Les exigences scienti-
fiques dans toutes les disciplines sont piéti-
nées sur l’autel des idéologies pédagogiques 
réactionnaires. La situation est particulière-
ment dramatique dans les sciences dures : la 
mise en place d’un grand marché de la con-
naissance et de la compétence s’est traduite 
par un recul sans précédent de la société 
française ; les écoliers français, qui étaient 
parmi les meilleurs du monde en mathéma-
tiques en 1995, sont maintenant parmi les 
pires. Le pays n’arrive plus à former et à re-
cruter 1000 professeurs de maths de niveau 
suffisant par an. C’est également le cas dans 
de nombreuses disciplines, ce qui conduit à 
recruter des enseignants au niveau scienti-
fique parfois insuffisant qu’il est d’autant plus 
facile de caporaliser que leurs compétences 
professionnelles sont fragiles (c’est le propre 
du “new management”). Les cours dispen-
sés relèvent de plus en plus de la propa-
gande chantant les louanges de l’Union 
Européenne, le “green washing” (in glo-
bish of course !), et l’anti-soviétisme pri-
maire. La diversité linguistique est en voix 
d’extinction tandis que l’universalisme 
hérité des Lumières est depuis longtemps 
enterré. 

• Sur le plan des contre-réformes, Blanquer 
aura envoyé ses CRS et ses Bac achever le 
Baccalauréat national - déjà liquidé par la 

mise en place du “baccalauréat européen” 
dans la loi scélérate dite de “l’École de la 
confiance” - à coup de matraques, de LBD et 
de Gaz lacrymogène. Avec son acolyte Ma-
thiot, il restera de triste mémoire comme 
le  ministre de la contre-réforme Parcours 
Sup qui met en place la sélection sociale à 
l’entrée du supérieur et qui aura parachevé la 
casse du Collège mise en place par Vallaud-
Belkacem et de la maternelle au CM2 : pas 
une salle de classe n’échappe à ses fou-
cades scientistes réactionnaires. Dans le 
même temps, l’argent public coule à flot pour 
l’École privée réservée aux enfants de l’oli-
garchie capitaliste. 

A l’arrière-plan de cette méga-casse de l’école 
publique, la casse européenne des services pu-
blics et la volonté d’instaurer une "école des com-
pétences" entièrement alignée sur les vœux du 
grand patronat : tant pis pour le niveau scolaire et 
universitaire de la nation, tant pis pour la jeunesse ! 

Tout en soutenant la lutte des enseignants, 
le PRCF invite à fédérer les luttes des services 
publics (Éducation nationale, Universités, EDF, 
SNCF, hôpital...), à les unir à celle de tous les 
travailleurs du privé en bute aux délocalisations 
et aux euro-fusions et à mettre radicalement en 
question la funeste "construction" européenne 
au nom de laquelle les gouvernements succes-
sifs démolissent l’un après l’autre tous les ac-
quis du peuple français. 

Victoire d’une enseignante contre le rectorat à Melle :  
la Résistance paie !  

L e 22 décembre 2020, le 
tribunal administratif de 

Poitiers a contraint la rectrice 
de l’Académie, proche de Jean
-Michel Blanquer, à réintégrer 
Sylvie Contini, professeure 
d’anglais au lycée de Melle, 
alors que cette dernière avait 
été mutée d’office pour avoir 
participé à la grève des 
épreuves communes du con-
trôle continu (E3C) dans le 
cadre du « bac Blanquer ». Le 

tribunal a jugé la sanction 
« disproportionnée » et « de 
nature à jeter un doute sérieux 
quant à la légalité de cette dé-
cision », obligeant la rectrice à 
réintégrer Sylvie Contini dans 
son lycée de Melle. Une vic-
toire symbolique que salue le 
PRCF, totalement opposé à la 
contre-« réforme » du lycée qui 
détruit le baccalauréat au profit 
d’un grand patronat tout heu-
reux de puiser dans le « vivier 

à compétences » local des fu-
turs travailleurs. Une victoire 
qui doit plus que jamais pous-
ser les enseignants précarisés, 
maltraités et humiliés, ainsi que 
les élèves aux résultats de plus 
en plus désastreux (notamment 
en français et en mathéma-
tiques) à poursuivre le combat 
en faveur des « Lumières com-
munes » et d’une Éducation 
nationale ambitieuse et huma-
niste ! 

Vous travaillez dans l'Education Nationale, enseignant(e), personnel administratif,                     
personnel de service, cadre de l'administration, vous souhaitez nous suivre ?  

vous souhaitez nous faire connaître des faits ?  
 

Lisez notre site national https://www.initiative-communiste.fr/  

la revue Etincelles (dont le dernier numéro est consacré à "L'Union Européenne - la fascisation")  

- le compte Twitter du PRCF : @PRCF_  
- le compte Youtube du PRCF -   

L e vendredi 17 octobre 2020, 
Samuel Paty, professeur 

d’histoire-géographie au collège 
du Bois d’Aulne de Conflans 
Saint-Honorine, était victime d’un 
ignoble attentat perpétré par un 
terroriste biberonné à l’isla-
misme. Face au choc, le sinistre 
Blanquer et le Tartuffe de la 
République Macron ne tarirent 
pas d’éloges pour les profes-
seurs, qu’ils ne cessent pour-
tant d’attaquer depuis des an-
nées en arasant le baccalauréat, 
en promouvant les Établisse-
ments publics locaux d’enseigne-
ment international (EPLEI) qui 
préparent à un « baccalauréat 
européen » avec le « concours 
de l’Union européenne ou 
d’autres organisations internatio-
nales ainsi que des dons et 
legs » (le MEDEF et les multina-
tionales états-uniennes sont ra-
vies !)1, en instaurant un jour de 
carence (valable également en 
cas de coronavirus) pour les en-
seignants, en confirmant le gel 
du point d’indice des fonction-
naires, en accroissant la contrac-
tualisation au détriment des con-
cours, en imposant la contre-
réforme des retraites qui se tra-
duirait par la perte de jusqu’à 
900 euros  par mois pour les fu-
turs retraités enseignants, etc. 
En somme, en démantelant pe-
tit à petit l’Éducation de moins 
en moins « nationale », trans-
formée en « service d’intérêt gé-
néral » conformément au vo-
cable de l’UE obsédée par la 
« concurrence libre et non faus-
sée » (surtout pour les forces du 
Capital). 

Après la tragédie de Conflans, 
Macron promit pourtant un 
« Nouveau Monde » aux ensei-
gnants. Spécialiste de la tragico-
médie, Emmanuel Ier se lança 
dans un nouveau numéro d’illu-
sionniste à la Sorbonne pendant 
un petit quart d’heure pour célé-

brer les professeurs, élevant 
soudainement ces derniers au 
rang de « hussards noirs » : 
« Alors, oui, dans chaque école, 
dans chaque collège, dans 
chaque lycée, nous redonnerons 
aux professeurs le pouvoir de « 
faire des républicains », la place 
et l’autorité qui leur reviennent. 
Nous les formerons, les consi-
dérerons comme il se doit, 
nous les soutiendrons, nous 
les protégerons autant qu’il le 
faudra. » 

Message d’abord mal reçu 
par le sinistre Blanquer, qui 
annonça en grandes pompes 
une journée d’hommage dans 
les établissements scolaires : fut 
alors programmée la banalisa-
tion des premières heures de 
cours du lundi de la rentrée le 2 
novembre pour assurer une pré-
paration concertée entre tous les 
collègues et offrir un hommage 
digne de ce nom à Samuel Paty. 
Quelle ne fut pas la surprise lors-
que vendredi 30 octobre, le mi-
nistère décida unilatéralement 
d’annuler tous les temps 
d’échange et de concertation, 
pour ne retenir que la minute 
de silence. Se rendant certaine-
ment compte de l’énorme contra-
diction entre la politique macro-
niste et la lettre de Jean Jaurès à 
lire devant les élèves, Blanquer 
chercha à étouffer ladite lec-
ture afin de supprimer les pas-
sages comme la lutte contre  

« la racine de nos misères : 
l’égoïsme aux formes     

multiples »2.  

Cela n’empêcha pas les chiens 
de garde médiatiques d’orches-
trer la grande illusion et de ne 
pointer que les situations de non-
respect – inexcusables – de la 
minute de silence. Après la mort 
physique eut lieu la mort symbo-
lique de Samuel Paty. 

La troisième mort, celle de la 
déshumanisation et de l’oublie, 
est arrivée avec l’Académie de 
Versailles et sa rectrice, Charline 
Avenel, parachutée par la volon-
té de Sa Majesté dont elle fut 
une ancienne collègue d’études. 
En effet, dimanche 29 novembre 
2020 parut sur le site de... Pôle 
“Emploi” l’annonce n°107WHPK, 
avec l’intitulé suivant :  

« Professeur/Professeure 
d’histoire-géographie. 78 – 

Conflans Sainte-
Honorine »3. 

 Et au cas où le doute régne-
rait encore parmi les esprits cré-
dules, etc., il est précisé que  

« l’Académie de Versailles 
recrute professeur/

professeurs pour ensei-
gner l’histoire-géographie 
au collège du Bois d’Aulne 

à Conflans Sainte-
Honorine »,  

avec un contrat à durée détermi-
née de dix mois pour 18 heures 
de cours hebdomadaires, salaire 
mensuel de « 1 900 € à 2 300 € 
sur douze mois » – brut, certai-
nement –, débutant accepté si 
besoin. 

Face au tollé, l’Académie de 
Versailles retira l’annonce (sans 
empêcher la capture d’écran), se 
justifiant pitoyablement :  

« Cette annonce inappro-
priée est une maladresse 
de nos services. Elle a été 
retirée. Deux enseignants 
expérimentés, titulaires et 

volontaires ont été nommés 
depuis deux semaines pour 

prendre en charge les 
élèves de Samuel Paty au 
collège du Bois d’Aulne. » 

La triple mort de Samuel Paty  

1 https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/la-loi-blanquer-
detruit-leducation-nationale-la-resistance-doit-grandir/  

 
2 https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/

celebration-schizophrene-de-lecole-republicaine/ 
 

3 https://twitter.com/cafepedagogique/status/1332977820952375296 
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