
Le Sport, la Santé, la Culture et le Civisme 
(2S2C) 

délégués aux municipalités 

--> Risque d'externalisation des enseignements.
--> Mise à mal de la pluridisiplinarité et resserrement 

des enseignements sur les maths et le français.

--> Creusement des inégalités territoriales avec des
offres à géométrie variable (quantité, qualité, valeurs 

véhiculées, ...).

Création de services de santé scolaire 
départementaux

--> Dévoiement des missions des psychologues EN, 

EXTERNALISATION

Evaluations dans tous les niveaux à la 
rentrée.

 PILOTAGE PAR 
L'EVALUATION

Un boulevard 
pour le privй

Comment casser un service 
public ? 

En lui enlevant les moyens de 
fonctionner. 

Les usagers non satisfaits se tournent 
alors vers le privé et les salarié•es 
démotivé•es et non reconnu•es 

démissionnent en masse.

Des hauts fontionnaires du ministère 
dénoncent le projet réactionnaire de 

Blanquer

L'ECOLE DE DEMAIN SELON J.M BLANQUER

Pouvoir accru aux municipalités dans la 
gestion des écoles

--> Creusement des inégalités d'accès à l'éducation, qui 
pourrait désormais être fonctiondes moyens, des

priorités et des politiques locales.

Pouvoir accru à la hiérarchie dans la 
gestion des affectations

• Depuis le 1er janvier 2020, fin des CAPD 
donc de la transparence et de l'équité dans les 

affectations.

--> Chacun.e est désormais seul•e face à l'administra‐
tion toute puissante, la hiérarchie pouvant également 
porter un avis sur le mouvement des enseignant•es

•  Création d'un emploi fonctionnel 
de directeur. trices, avec délégation de l'autorité 

académique

--> Augmentation de la décharge (si 8 classes et +) et 
du salaire, mais contrats d'objectifs, dont la réalisation 

ou non aura des conséquences sur la mobilité.
--> Pouvoir décisionnaire attribué aux directeur•trices, 

possibilité de trancher dans l'ensemble des débats.

TERRITORIALISATION

"Des réponses structurelles" 
Café pédagogique - 06/2020

"Nous sommes en train d'inventer un système" 
Le Figaro - 05/2020

Liens cliquables

Pour en savoir plus sur tous ces sujets. 

 CAPORALISATION

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=all%C3%A8gement
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/20052020Article637255544726022019.aspx
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/2s2c-vers-la-fin-de-l-ecole-commune
http://psyen.fsu.fr/spip.php?article368
https://www.ouest-france.fr/education/deconfinement-une-rentree-de-septembre-avec-tous-les-enfants-l-ecole-6860144
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/14052020Article637250435761243497.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaGx4CfclOR3k-2BbgEhQXk&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502808
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/210520/quatre-questions-sur-le-nouveau-projet-de-loi-creant-la-fonction-de-directeur-d-ecole
http://72.snuipp.fr/spip.php?article4746#outil_sommaire_5
https://sfrpresse.sfr.fr/article/1ba43d32-51bb-451a-9cca-ddbbceb92bb7
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/sBFfjmG7r3#GMB+sW+PcosOv+sv1yHm8cAvoVR8bzT1g1ngEcDcNe0=

