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Les chantiers qui attendent Monsieur Pap NDIAYE en matière d'éducation. 
 

Le nouveau ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a du pain sur la 
planche, c'est le moins que l'on puisse dire. Nommé récemment par la première 
Ministre et succédant à Jean-Michel Blanquer, ce dernier a pour mission de lancer 
les premiers chantiers promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne et 
sur lesquels le SYNEP-CFE-CGC s'est penché au cours de sa lettre d'information 
n°29. 

 
Ainsi, comme le souhaite le Président de la République - construire les réformes éducatives sous 
forme de concertation-, Pap Ndiaye devra en déterminer les modalités. L'idée est notamment 
d'élaborer une « nouvelle méthode » qui s'inspirerait des « grands débats » qu'avaient initiés 
Monsieur Macron après le mouvement des « gilets jaunes » en associant les parties prenantes 
que sont les élus, les parents d'élèves, les associations... 
 
Le travail du nouveau ministre sera donc de définir les thèmes, le calendrier et le profil des 
participants pour ces débats. Les objectifs voulus par Monsieur Macron sont nombreux : entre 
autres « mieux connaître les enseignants », garantir le remplacement des enseignants absents, 
poursuite des classes dédoublées, donner plus de liberté aux établissements pour le recrutement 
d'une partie de l'équipe pédagogique, définir le « pacte » proposé aux enseignants qui 
gagneraient plus en acceptant de nouvelles missions... 
 
D'autres problématiques devraient aussi être abordées lors de ces débats comme la formation 
des enseignants, la simplification administrative, les inquiétudes liées à la crise du recrutement 
dans certaines disciplines et la revalorisation de ces derniers. 
 
Outre ces chantiers imminents, d'autres attendent le ministre de l'Education Nationale et de la 
Jeunesse comme la voie professionnelle où une réflexion doit être menée sur l'évolution des 
périodes de formation en milieu professionnel pour les lycéens ainsi qu'une densification des liens 
entre le collège et les entreprises et ce, dès la classe de 5ème. L'évaluation des établissements 
scolaires devraient, en outre, être poursuivie avec pour objectif pour l'année 2022-2023 d'évaluer 
2200 collèges et lycées publics et privés sous contrat. 
 
C'est donc de multiples chantiers qui attendent Monsieur Ndiaye. Le SYNEP CFE-CGC espère 
que ce nouveau ministre sera à l'écoute du monde de l'éducation et parviendra à réconcilier les 
enseignants avec leur métier, tellement déconsidéré sous le quinquennat Blanquer. En revanche, 
le SYNEP CFE-CGC redoute que Monsieur Ndiaye ne soit juste contraint d'appliquer la politique 
de Monsieur Macron et que son pouvoir soit malheureusement limité ! 
 
Sylvie TUROWSKI      
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Le conseil national de la refondation 
 
Monsieur Macron voit loin et il voit grand ! Le 3 juin le président de la République s'est adressé à 
la presse notamment sur son souhait de la nouvelle instance qu'il souhaite lancer : le Conseil 
national de la refondation. Ce dernier devrait être enclenché après les élections législatives et 
devrait permettre d'établir une « feuille de route ». 
 

Mais en quoi consiste ce conseil national de la refondation ? 
 

C'est une instance qui réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus 
des territoires et des citoyens tirés au sort. Elle débutera par une séquence de plusieurs jours 
puis des rendez-vous réguliers. Elle a pour vocation de « faire vivre les réformes ». Monsieur 
Macron envisage cette instance comme une « révolution culturelle » partant du terrain et 
associant tous les acteurs. Monsieur Macron voit en cette instance une nouvelle méthode pour 
définir les réformes éducatives. 
Le premier point, qui sera à priori abordé, est le pouvoir d'achat des enseignants. 
 

Pour le SYNEP CFE-CGC, ce conseil national de la refondation fait miroir au Grand débat national 
que Monsieur Macron avait initié entre janvier et avril 2019 où des Français avaient été invités 
afin de « mettre des mots sur leurs difficultés, exprimer leurs attentes et écrire leurs colères ». 
À la suite de ce débat, le Président avait annoncé un changement de méthode et des mesures 
concrètes et utiles à la vie des Français. La vie s'est-elle améliorée après cet exercice dont 
l'objectif était de sortir d'une crise qui s'était matérialisée par des manifestations de « gilets 
jaunes »? Pas si sûr car ces débats n'avaient pas réussi à circonscrire la grogne des Français... 

 
Le SYNEP CFE-CGC voit surtout dans ces annonces une stratégie politique de 
la part du gouvernement. Comment les acteurs de l'école pourraient croire que 
leur parole sera écoutée alors qu'ils sont ignorés depuis le début du premier 
quinquennat ? Et régler une crise en sollicitant les citoyens n'est pas vraiment 
judicieux...un débat est censé au contraire la prévenir ! 

Nadia DALY 
 

 

Élections professionnelles 
 

ESUP GROUP - 75015 PARIS : Le SYNEP CFE-CGC obtient une représentativité de 12,2% avec une élue 
qui sera prochainement nommée déléguée syndicale.  
 
Institution des Charmilles - 38610 GIERES : Pour une première présentation de liste le SYNEP CFE-CGC 
obtient une représentativité de 100% avec un élu qui sera prochainement nommé délégué syndical. 
 

* * 

Billet d’humeur d’Evelyne du 3 juillet 2022 
« Notre ministre, Pap NDIAYE, pense-t-il s’inspirer de Saint Matthieu ? » 
 

https://www.synep.org/evelyne_2022.htm#ocdtczwlwl 
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