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Annonces présidentielles du 31 mars 2021 

*Communiqué de presse de la Section Départementale FSU du Cantal* 
 

« nous avons eu raison »,  

« nous avons l’année scolaire la moins anormale du monde »,  

« nos voisins sont dans la même situation que nous »,  

« l’Education Nationale est prête »… 
 

Voilà où nous auront mené ce déni et ces mensonges permanents. Aujourd’hui, la France est dans 

une situation bien pire que ses voisins et le virus dicte le calendrier dans l’urgence absolue. 

Le virus a décidé de fermer les écoles et les établissements scolaires à compter de la semaine 

prochaine. 

Les agents du Service Public d’Education vont à nouveau faire les frais de l’incompétence et 

l’inconséquence de l’exécutif. C’est un échec de plus pour Jean-Michel Blanquer qui aura cru, 

jusqu’au bout, que ses approximations et ses mensonges suffiraient à nous débarrasser du risque 

dans les écoles. Le virus a sonné la fin du sketch, les personnels vont devoir tenir à eux seuls 

l’Institution qui laisse à nouveau élèves et familles dans l’inconnu. 

Depuis un an la FSU dénonce les conséquences dramatiques de cette gestion incohérente. 

Conditions de travail extrêmement dégradées, souffrances psychologiques, épuisement 

professionnel, non-respect du code du travail pour la protection des personnels, Jean-Michel 

Blanquer n’a eu de cesse depuis un an, de répondre à l’engagement des personnels par un mépris 

éhonté. 

Absence de politique de tests, absence de vaccins, absence d’amélioration du bâti, absence de 

réquisitions de locaux, absence de protections fiables, absence de recrutements supplémentaires, 

si Jean-Michel Blanquer était élève ministre, nous, professeurs évaluerions ses compétences par 

« non-acquises » et le licencierions sur le champ sans indemnité.  

Pour la FSU 15, il n’y a plus d’alternative, Jean-Michel Blanquer doit proposer sa démission et quitter 

la rue de Grenelle. 

Pour la FSU 15, il n’y a plus d’alternative, il faut dès maintenant lancer un grand plan d’urgence 

pour l’Ecole en recrutant massivement, répondre à la précarité numérique des élèves, aménager 

les programmes pour que le retard pris par les élèves, en particulier les plus vulnérables, soit 

résorbé afin de leur offrir l’avenir auquel ils ont droit. 

La FSU15 et ses syndicats continueront comme ils le font depuis un an, à être au côté des 

personnels pour traverser cette période ô combien difficile. 
 

Aurillac, le jeudi 1er avril 2021 
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