
OU EST LA CONFIANCE ? 

« C’est un état d’esprit indispensable si nous 
voulons transmettre à nos enfants l’essentiel, 
la confiance en leur réussite et en leur       
avenir » : ainsi parlait Jean-Michel Blanquer à 
tous les enseignants dans sa lettre adressée 
le 29 mars dernier. Or la confiance ne se    
décrète pas. Elle n’est pas compatible avec la 
menace ou la contrainte. Elle ne l’est pas non 
plus avec l’introduction, en catimini, par  
amendement et donc sans aucune discussion 
avec les acteurs de l’école, d’une disposition 
majeure du projet de loi : les établissements 
publics des savoirs fondamentaux (EPSF), 
c'est-à-dire des établissements regroupant, 
sur l’initiative du préfet, collège et écoles d’un 
même secteur.                                     

Pour le SNUipp-FSU, l’objectif du ministre est 
bien de faire des économies en supprimant 
les directions d’école ainsi que les écoles   
rurales de proximité. Dans les Vosges, 8 
écoles ferment et de nombreuses manifesta-
tions de parents et d’élus ont encore lieu pour 
éviter la fermeture de leur école. C’est bien 
une école à 2 vitesses avec des moyens    
alloués différents d’une école à l’autre qui est 
au cœur de cette loi.  

Autre motif de grogne, l’instruction obligatoire 
dès 3 ans qui va favoriser les jardins d’enfants 
privés. Cette mesure va obliger les communes 
à financer l’école maternelle privée sous con-
trat. 

Notre métier est formidable, la loi Blanquer 
est fort minable. Mobilisons-nous le 9 mai 
pour la Fonction Publique et le 18 mai 

contre la loi Blanquer  !                                                     

Antoine CICOLELLA 
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ECOLE DE LA CONFIANCE  
5 minutes pour comprendre ce qu’elle signifie pour les enfants. 
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STAGE FREDERIC GRIMAUD 6 mars 2019 

Temps de travail des enseignants, travail hors la 
classe, travail invisible…..Frédéric Grimaud venu 
de Martigues a captivé la vingtaine de collègues 
lors de ce stage organisé par le SNUipp-FSU 88 
à Epinal . Un grand merci à Frédéric Grimaud, 
enseignant-chercheur et aux collègues présents. 

Quelle belle journée ! Un souffle d’air frais pour 

nous aider à y voir plus clair avec Frédéric Grimaud. 

Nous avons pu partager, échanger. Dommage que 

nous ayons été si peu nombreux. 

Une conférence intéressante nous permet 
de nous positionner dans notre métier et 
dans nos pratiques. Merci ! 

Conférence super intéressante, à renouveler. 

Un stage qui a permis de mettre en lumière la 

face cachée de notre métier. Oui nous sommes 

des professionnels et nous seuls savons ce qui 

est bon pour notre classe ! 

Beau temps d’échange, merci beaucoup de 

nous permettre de rencontrer un chercheur 

sur le travail des enseignants. En plus du   

contenu, la forme était très intéressante : 

échange spontané, rencontre de collègues. 

Formation très intéressante, qui donne à réfléchir sur les 
moyens à construire pour redonner du « pouvoir d’agir » 
aux enseignants. Question centrale pour notre métier et 
pour chacun d’entre nous, individuellement. Merci au 
SNUipp 88. 
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LE TRAVAIL INVISIBLE, CE TRAVAIL EMPECHE 

« La seule personne la mieux à même de 
définir le bon travail, c’est l’enseignant lui-
même. La dispute professionnelle permet de 
discuter, d’éprouver et définir le bon travail 
entre pairs.» 
 
« Distinguer professionnalisme et profession-
nalité :  le professionnalisme c’est être       
capable d’obéir à des normes institutionnelles 
alors que la professionnalité c’est être compé-
tent pour gérer un travail réel multitâches. » 
 
« Ce qui génère de la souffrance au travail, 
c’est le conflit entre 2 logiques : la logique 
prescriptive (ce qu’on doit faire) et la logique 
opératoire (ce qu’on fait réellement).            
Défendons l’idée que le travail est humain     
et non le résultat d’un    processus guidé     
par  des logiciels et des écrans. » 
 
 
Un-e enseignant-e travaille dans sa 
classe hors temps scolaire, cela arrive 
tous les jours : avant 8h20, après 12h00, 
entre 12h et 13h50. Si on se blesse dans 
l’enceinte de l’école, que se passe-t-il ? En 
cas d’accident de travail, c’est l’Education 
Nationale qui paye, sinon c’est votre mu-
tuelle !  Donc, un conseil :  informer par 
mél votre   présence à votre IEN. » 
 
« Les préoccupations des enseignants 
du primaire d’après une enquête Harris 
en 2016 : leur situation professionnelle 
s’est    dégradée pour 98%. Ils sont à la 
fois fiers et insatisfaits, stressés et        
motivés. Cet affect contradictoire est      
une bombe à retardement pour la santé 
des gens au travail ». 
 
 

« Le nouveau management public a importé 
les règles du privé dans les Services Publics 
depuis 1996, date de l’AGCS (accord général 
sur le commerce et les services). Cette     
stratégie vise à empêcher le bon  travail en 
réduisant le collectif en miettes sous  couvert 
de  performance, de résultats et de neuros-
ciences ». 
 
« Quel est le rôle du syndicat ? 
Le SNUipp-FSU doit : 
1- organiser des    controverses pour           
reprendre la main. 
 

2- donner du pouvoir d’agir sur l’organisation 
du travail. 
 

3- enrayer la subordination pour aider à     
s’organiser de façon   démocratique.» 

Propos de Frédéric Grimaud 
Illustrations de Jacques Risso 

 
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
des Instituteurs, Professeurs des 
Ecoles et PEGC 
 
Permanences syndicales: 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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