Déclaration liminaire du SNUDI FO 47
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Nous ne pouvons pas ne pas réagir suite à l’interview de Jean-Michel Blanquer au
Parisien la semaine dernière.
« La liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique »
Inculture ? Il est inimaginable que le ministre de l’Education Nationale ne sache
pas que le mouvement anarchiste est non seulement l’un des courants de pensée
qui a le plus réfléchi sur l’éducation et la pédagogie mais surtout celui qui a le
plus mis en pratique ses idées à travers de multiples écoles et expériences qui
ont durablement influencé les pédagogies alternatives que l’Education nationale
reprend elle-même à son compte.
Provocation ? Sous-entendre que l’anarchie est le désordre et que nous faisons
n’importe quoi dans nos classes, rejetant toute autorité, est un raccourci
populiste et méprisant pour séduire le plus grand nombre. Nous serions donc
responsables de l’échec scolaire. Par conséquent, nous devons nous mettre au
pas, respectant à la minute près les temps de dictée, de calcul mental ou en
achetant tel type de cahier !
Nous devons rappeler à notre ministre les faits suivants : Collaborateur actif de
plusieurs ministres successifs tout au long de quinze dernières années, il porte
lui aussi la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve l'école de la
République. Malgré tout, bien que nous n’ayons pas de prime de responsabilité,
C’est nous, les enseignants de l’Ecole Publique, qui assumons réellement
l’instruction et l‘éducation des élèves qui nous sont confiés. Nous portons les
réussites indéniables de l’Ecole de la République. Nous nous adaptons
quotidiennement au mieux aux élèves dont nous avons la responsabilité, malgré un
manque abyssal de moyens et de formation continue, malgré des inégalités
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sociales créées et aggravées par les mêmes personnes qui cyniquement nous
demandent ensuite de les réduire.

La liberté pédagogique de M. Blanquer c’est imposer des pratiques normées
rigides ou qui, quand elles peuvent être pertinentes, sont mises en œuvre
par que la très grande majorité d’entre nous depuis des années.
La liberté pédagogique de M. Blanquer c’est l’absence de confiance dans les choix
que chacun de nous fait quotidiennement pour la réussite de ses élèves.
Le ministre confirme sans ambiguïté qu'il confie aux inspecteurs de l'EN la tâche
de mettre au pas les récalcitrants qui ne se conformeraient pas aux
« recommandations ». Nul doute que la nouvelle évaluation des enseignants, dont
la fédération FO de l'enseignement réclame l'abrogation, sera mise à profit
pour, à grands coups d' « accompagnement pédagogique », les remettre dans le
droit chemin.
Le SNUDI-FO ne laissera pas remettre en cause la liberté pédagogique des
enseignants, inscrite dans leur statut.
La liberté pédagogique de M. Blanquer s’arrête en réalité au seuil de sa propre
idéologie pédagogique bien éloignée de principes comme celui du passage du
maximum d’autorité vers le maximum de liberté pour les élèves (pour
paraphraser Bakounine) ou encore celui d’une école vue comme un facteur
d’émancipation sociale.
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