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Monsieur Blanquer : l'homme aux mille ruses 

 

 

Tel Ulysse, le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, traverse la crise 

sanitaire avec un seul objectif : mener à bien sa réforme du lycée. 

 

Faisant fi de la fatigue des enseignants, du personnel administratif et des élèves et accentuant 

par ailleurs la pression, Monsieur Blanquer maintient son cap, plie mais ne rompt pas. Malgré 

tout, il n'exclut plus le fait que les épreuves de spécialités pour les classes de terminale, 

initialement prévues du 15 au 17 mars 2021, soient reportées en juin ou transformées en 

contrôle continu. Ces deux options sont par ailleurs plébiscitées depuis plusieurs mois par les 

syndicats d'enseignants et d'inspecteurs ainsi que les représentants d'élèves ou de lycéens. 

 

Car c'est un fait : au cœur de la tourmente sanitaire, les élèves ne sont pas prêts, certains ont 

pris du retard avec l'enseignement à distance et maintenir quoiqu'il en coûte ces épreuves de 

spécialité, créerait inévitablement une rupture d'égalité entre les lycées qui ont pu bénéficier 

du 100% présentiel et ceux qui ont mis en place des demi-groupes. 

 

Or, Monsieur Blanquer a plus d'un tour dans son sac. Depuis peu, il a concocté une nouvelle 

potion avec le dessein d'ensorceler la communauté éducative : une circulaire qui devrait vous 

être communiquée sous peu dans vos établissements « invite » les proviseurs « sur la base du 

volontariat des professeurs et des élèves » à organiser des stages de réussite pendant les 

vacances d'hiver, en accompagnement des approfondissements et des révisions des élèves. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENE2101755C.htm 

 

Provocateur ou insensé, le SYNEP-CFE-CGC se demande à juste titre si le Ministre mesure 

bien ce qu'il fait et s'il pense réellement ce qu'il dit ! Certes les écoles sont pour l'instant 

encore ouvertes, malgré la précarité de la situation sanitaire avec l'apparition de variants au 

coronavirus et l'explosion de cas positifs dans de nombreux établissements ces derniers jours, 

mais pour combien de temps encore ? 

 

D'ores et déjà, le SYNEP-CFE-CGC invite les enseignants à refuser de participer à ces stages, 

qui sont la preuve que nos élèves ne sont pas prêts cette année pour les épreuves de mars. 

Pensons à eux, qui ont besoin d'un temps de repos pour assimiler les connaissances et réviser 

sereinement et de manière autonome. 

 Pensons également aux collègues qui ont besoin de ces vacances pour se reposer et digérer la 

logorrhée de Monsieur Blanquer. De plus, nous ne cautionnons pas que l'argent de l'Etat soit « 

gaspillé » à ces fins alors qu'il aurait été plus utile d'engager du personnel supplémentaire 

pour pallier les absences, pour créer des demi-groupes... 

 

En attendant une décision claire qui devrait être prise à la fin du mois de janvier, nous 

avançons pareils à des équilibristes et jonglons avec les incohérences dont seul notre Ministre 

en a le secret. 
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