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Le Ministère sous JM Blanquer c’est :  
- des attaques contre l’École de la 

réussite de toutes et tous 
- des attaques contre les 

enseignant-es et leurs 
représentant-es 

- du mépris affiché 
dans les médias

En grève le 26 janvier !

Ils 
gravitent 

autour de  
JM Blanquer  

Rentrée 
2018 :  

mise en place 
des évaluations 

nationales en 
CP

Avril 2018 :  
publications 

des nouveaux 
programmes 

centrés sur les 
« fondamentaux » et 
du petit guide 
orange

Février 
2018 : 

retour du 
jour de 

carence dans 
la Fonction 

publique

Mai 2017 : 
« Il n’y aura 

pas de loi 
Blanquer, j’en 

serai fier. »

26 mars 2019 sur 
LCP :  

En pleine mobilisation 
contre la loi Blanquer, il 

dénonce « le règne de 
l’ère des 
bobards. »

Juillet 
2019 : 

version 
modifiée de 
la loi pour 
« l’École de 
la 
confiance »

 
Août 2019 :  

loi de transformation 
de la Fonction publique : 
suppression des CAPD

13 octobre 2019 
sur BFM :  

« Le voile en soi 
n’est pas 

souhaitable dans 
notre société. […] ce 

n’est pas à 
encourager. »

Décembre 
2019 : 

attaque du 
gouvernement 

contre le 
système de 

retraite 
solidaire en 

place

19 
janvier 
2020 sur 

France Inter : « On 
peut aimer son métier 
et ne pas perturber les 

choses et 99,9% des 
enseignants sont 

d’accord avec ce 
que je viens 
de dire. »

12 mars 2020 (la veille de 
l’annonce de la fermeture des 

écoles) : « Le gouvernement n’a 
jamais envisagé la fermeture 

de toutes les écoles. »Juin 
2020 :  

vote de la loi 
Rilhac modifiée, 

qui voulait 
donner un 

statut 
hiérarchique 
à la direction 
d’école

Septembre 
2020 : 
décret pour 
organiser 
des 
formations  
continues 
pendant les 
vacances 
scolaires

Septembre 
2020 : 
généralisation 

des PIAL, 
toujours aucun 

statut ni 
revalorisation 

pour les 
AESH

             
21 septembre 2020 sur 

RTL : « Chacun peut 
comprendre qu’on vient à 
l’école habillé d’une façon 

républicaine. »

23 
octobre sur 

Europe 1 : en parlant des 
enseignant-es « Ce qu’on 

appelle islamo-gauchisme 
fait des ravages à 

l’université. »

Janvier 
2021 : les 

revalorisations 
qui devaient 

être 
« historiques » 

ne concernent 
que 31% des PE 

et excluent 
les AESH

À venir si 
nous ne nous 
mobilisons 
pas : 
réforme 
visant à 
détruire 
l’éducation 
prioritaire

À 
venir 

peut-être : le 
troisième tiers 

d’augmentation 
de la prime REP+ 

versé au mérite 
(selon les 

résultats aux 
évals ?)

À 
venir : 

nouveaux 
programmes pour la 

maternelle, qui devient 
une école préparatoire au CP, 

avec des évaluations 
nationales

Et si nous ne faisons rien, cette 
idéologie va continuer à détruire 

l’École publique. 

Juillet 
2019 : 

 loi de 
modification 

de la 
formation 

initiale
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