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Contexte général
La stratégie du gouvernement est extrêmement lisible : multiplier les  
offensives  et dévaloriser l’image des fonctionnaires:
- Journée de carence, 
- Gel du point d’indice,
- La réforme du statut de la fonction publique,
- le recrutement de contractuels massifs, 
- Report d’une partie des mesures de PPCR,
- la rémunération au mérite, 
- la limitation des prérogatives des Commissions Paritaires, 
- la disparition des CHSCT 
- Réforme des retraites annoncée pour 2019



Au niveau académique EN

• retour à la logique de suppression des postes, comme sous Sarkozy:
•

- 71 POSTES dans l’Académie

-
- Diminution de TZR ( nombre divisé par deux en 7ans)



Actualité icaunaise

• RADD : quelle école pour le XXIème siècle
•

•

•
• Stage FSU égalité fille-garçon



Des réformes…. Comment? Pourquoi?

•

• Pas un ministre sans réforme
•

• Mais pas une réforme avec bilan!
•

• Un but qui semble récurent : supprimer l’existant
•

• Une stratégie: supprimer des moyens, constater des dysfonctionnements 
et en déduire qu’il faut tout supprimer (ex:les ZEP)

•

•



Un vrai puzzle dans le désordre….
• Réforme Chatel (lycée)

• Réforme 1er degré et les TAP (NAP)

• Réforme collège

• Re réforme 1er degré (reculade sur les rythmes) et CP CE1 dédoublés (suppression PMQC)

• Réforme lycée GT PRO et parcours sup  

• Assises de la maternelle

…Ou une logique assez cynique de leur vision de l’Education Nationale?



La méthode Blanquer

• Effets d’annonce par la presse
• Multiplication de ces effets de com’
• Détournement des vraies problématiques (téléphone portable, 

rentrée en musique…)
•
• Et maintenant le diktat:
Deux notes de service viennent de sortir :
- Sur l’enseignement des maths 
- Et du français 





Vous avez dit réforme?

CIO CIO : 
ou comment la réforme amène à la 
suppression?



« Si l’on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut 
veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce 
que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les 
crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais 
il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou 
d’étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus 
d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle 
de la qualité de l’enseignement et l’école peut 
progressivement et ponctuellement obtenir une contribution 
des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup 
par coup, dans une école mais non dans l’établissement voisin, 
de telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la 
population. »  (chef de division OCDE, 1996)



CIOCIO
• Illustration de la méthode:
- suppression des AS des CIO
- Non remplacement des copsy partant en retraite
- Appel à des contractuels (pas forcément spécialistes de l’EN)
- Baisse des budgets (RGPP)
- Regroupement dans des locaux exigus 

-
Et même :
- Fermeture de l’antenne d’Avallon il y a 10 ans
- Fermeture de l’antenne de Joigny l’année passée

-



Vous avez dit « sophisme »?
• Constat: il y a des jeunes qui rencontrent des 

difficultés d’orientation:

DONC  fermeture des CIO et transfert 
des personnels ONISEP aux Régions 

par le biais d’une loi  « liberté de choisir 
son avenir professionnel »
•

• 1PSY EN pour 1500 élèves du PUBLIC!!!! Ah bon 
ça ne marche pas?
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