
 

A tous les enseignants 

 

 

 La grande consultation de Monsieur Blanquer : méfiance ! 

 

Comme vous avez pu en prendre connaissance récemment, Monsieur Blanquer nous a fait 

parvenir le 3 mars par le biais de notre boîte mail académique, un questionnaire de 43 

questions afin de connaître nos ressentis et nos préconisations sur le métier que nous 

exerçons. Nous avons la possibilité de nous exprimer jusqu'au 17 mars. 

 

Une consultation est plus que louable et nous vous invitons à y répondre massivement… 

Cependant nous avons toujours en mémoire la consultation liée à la réforme qui a conduit le 

ministre a affirmé que tous les professeurs allaient dans son sens ! Aussi le SYNEP CFE-

CGC tient à vous mettre en garde contre les manipulations qui pourraient être faites à l'issue 

de cette enquête.  

 

Dans cette enquête, certaines questions nous semblent trop intrusives ou mal posées avec un 

risque d'une interprétation biaisée : la question, par exemple, relative aux formations sur les 

temps de vacances scolaires contre rémunération (un décret existe déjà sur ces temps de 

formation, qui peuvent nous être imposés durant les congés !) ou celle concernant les relations 

que nous entretenons avec nos proches (en quoi la vie privée concerne-t-elle notre ministre ?). 

 

 Deux autres écueils majeurs de cette enquête nous interpellent et sur lesquels le SYNEP 

CFE-CGC souhaite vous sensibiliser : 

- tout d'abord, toute personne, enseignante ou non, agent de l’état ou non, peut répondre à 

cette consultation et autant de fois qu’elle le désire et ses réponses seront donc prises en 

compte puisqu’anonymes (ce qui faussera fortement l'étude), 

- ensuite, il n’existera aucun moyen de vérifier la justesse de l’analyse qui en sera déduite, 

puisque les réponses, en plus d’être anonymes, sont confidentielles !  

 

Notre ministre ne tirera-t-il pas profit de cette vaste consultation pour déclarer que 

majoritairement les enseignants se sentent bien, le soutiennent dans ses choix et que, grâce à 

ses actions gouvernementales, tout ira bien dans le meilleur des mondes ? 

 



Mais jouons le jeu de la démocratie et participons à cette consultation tout en gardant en tête 

que se cachent derrière ces questions des intentions qui, elles, ne sont peut-être pas louables et 

que l'interprétation de nos réponses pourraient nous desservir. 

 

Le SYNEP CFE-CGC vous enjoint donc de ne pas répondre aux questions sujettes à mauvaise 

interprétation mais de vous exprimer davantage dans les espaces libres. Nous vous 

recommandons aussi de sauvegarder vos commentaires et nous vous remercions de bien 

vouloir nous les faire parvenir à synep@synep.org .  

Ils pourraient nous permettre de voir s’ils sont en adéquation avec les conclusions de 

Monsieur Blanquer ! 

 

Nadia DALY, Présidente du SYNEP CFE-CGC 
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