Communiqué du SNES-FSU

Un président-candidat qui ne fait aucun effort
Lors de la présentation de son programme, le candidat Emmanuel Macron a jugé « difficile de dire
qu'on va mieux payer tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas prêts à s'engager et à faire plus
d'efforts »
Le SNES-FSU dénonce des propos insultants pour les enseignants. Reprenant les codes du prof
bashing en vogue ces dernières années, le candidat Macron alimente les pires clichés sur les
personnels de l’Éducation nationale.
Le SNES-FSU rappelle que pendant le confinement, quand le ministre de l’Éducation nationale se
perdait en annonces contradictoires, semant le trouble dans la communauté éducative les
professeurs ont continué d’inventer des solutions pour faire cours à distance, pour contacter les
familles par tous les moyens possibles…en un mot de faire vivre le service public d’éducation.
Seuls. Avec leurs moyens. Parce que la communauté éducative, confinement ou pas, n’a qu’un seul
objectif : la réussite de tous les élèves.
Le SNES-FSU rappelle aussi au président-candidat Macron que pendant que son ministre de
l’Éducation nationale était à Ibiza, les professeurs, CPE, psyEN, AED et AESH préparaient, seuls,
la rentrée sous Omicron.
Faut-il allonger la liste de tous les errements de ce gouvernement en matière d’éducation pour
savoir qui fait des efforts et qui n’en fait pas ? En définitive, le seul effort du président Macron
pendant 5 ans aura été de tout faire pour démanteler le service public d’Education et ne pas
revaloriser les personnels.
En participant au dénigrement systématique d’une profession qui a été au rendez-vous de la crise, le
président-candidat Macron joue un jeu dangereux. Le débat électoral et démocratique exige des
réponses à la hauteur des enjeux plutôt que de se complaire dans des propos insultants qui
s’inscrivent dans de basses stratégies de racolage électoral.
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