Jean-Michel BLANQUER, le « parangon » de la République
Voilà un ministre de l’Education nationale qui est le pire de l’espèce depuis les débuts
de la Vème République.
Non content de « localiser » le bac par le contrôle continu laissé aux desiderata des
personnels enseignants qui font bachoter tant et plus, il a cassé les classes de premières et
terminales par des spécialités qui n’étant pas présentes partout renforcent l’inégalité dans
laquelle se noie l’Ecole de la République. A l’autre bout de la chaîne il a décidé d’abaisser
l’âge de début de scolarité à trois ans pour obliger les municipalités à prendre en charge les
écoles maternelles privées qui dominent dans le pays. Ce qui fait de lui un laïc convenu. Dans
l’intervalle, il prétend que les concours de recrutement ont fait leur temps et que la
contractualisation du métier d’enseignant garantit l’avenir de la jeunesse.
Il a, avec cynisme, reconnu que les profs français étaient, selon l’OCDE,
particulièrement mal payés et les a laissés croupir dans l’habitude prise depuis longtemps de
faire avec, à coup d’heures sup. (ce qui ne va pas avec l’intensification du recrutement) et de
silence sur les classes surchargées. Il a pour intention de démanteler l’Ecole publique et laïque
de la France et d’en faire une institution nouvelle qui n’aura plus rien de nationale.
Il a démoli la parité en laissant le mouvement des enseignants et des autres personnels
se faire à la tête sur client ; ce qui est conforme au clientélisme qui déjà se pratique dans
l’administration de plus en plus corrompue de l’Education nationale actuelle.
Il faut dire que la protestation syndicale ne fut pas des plus audibles. C’est pour cela,
sans doute, qu’il a fait silence aux demandes d’audience des uns et des autres.
Mais il y a des retours de situation. Voilà-t-il pas qu’en 2018 il a eu l’idée de se lancer
dans le syndicalisme. Pas dans celui des personnels, tout de même, mais dans celui des
lycéens pour l’aider à mettre en marche (une fois de plus …) sa réforme du baccalauréat !
Et patatras ! Voilà que ça se sait ! Son syndicat jaune a fait long feu : il a dépensé ses
subventions confortables en bouteilles de champagne au lieu de tenir son congrès !
Pauvre Jean-Michou qui se voulait l’exemple, le modèle, le parangon de la République
qu’il piétine à tout bout de champ !
Quand je disais qu’il est le pire des ministres de l’Education nationale de la
République indivisible et universelle…

