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À Saint-Denis, le 10 février 2020

Confus, à côté de la plaque, Blanquer donne des signes inquiétants de
surmenage. Pour son bien, il faut qu’il quitte ses fonctions !
Nous savions déjà qu’il n’était pas brillant comme historien et racontait n’importe quoi
sur le fascisme en Europe dans les années 20 – quitte à engranger des points godwin en
pagaille.1
Nous savions qu’il ne comprenait pas grand-chose à la sociologie et au concept de
« reproduction sociale » tout en essayant de se faire passer pour fin analyste de Bourdieu – alors
qu’il ne faisait que débiter sans réfléchir des vieux lieux communs de la pensée libérale
réactionnaire.2
Nous savions qu’il aimait un peu trop la psychologie de comptoir, depuis qu’il a affirmé
sans trembler que les français (pensait-il les blancs ?) qui s’insurgent contre l’islamophobie le
font par « haine d’eux-même ». Par respect pour les habitué·es des comptoirs qui ne méritent
pas d’être associé à lui, parlons plutôt ici de pseudo-psychologie à tendance raciste. 1
Nous savions que lui et son service juridique étaient à la peine lorsqu’il s’agissait de lire
et d’appliquer une loi, depuis que ses deux plaintes à notre encontre se sont effondrées comme
des châteaux de cartes - on a bien ri, merci, vivement la suite !3
Nous savions que ses promesses ne valaient pas grand chose depuis que le conseil d’état
a expliqué que son engagement à nous augmenter n’était pas constitutionnel, et depuis qu’il a
avoué que toute revalorisation serait soumise à une augmentation du temps de travail – ce qui
n’est donc pas une augmentation...4
Nous savons désormais que son humour est médiocre, qu’il entend des voix, et que
SUD éducation l’obsède.
Cela s’est passé sur RTL le 6 février dernier, à l’occasion d’une interview sur les nouvelles
épreuves du bac, qui se passent très mal un peu partout en France 5.
Interrogé sur les propos d’une collègue d’un lycée du 93 qui décrit une réforme très mal
organisée, génératrice d’un stress intense, et qui opère selon elle un véritable tri social tant elle
est inégalitaire6, Jean-Michel Blanquer n’a littéralement rien trouvé d’autre à dire que :
- « elle est de SUD éducation » (ce que la collègue ne dit pas, et qui à notre connaissance n’est
pas vrai...)
- « c’est un syndicat qui fait des réunions qu’il appelle racisées »
- « quand SUD éducation dit quelque chose c’est une boussole qui indique le sud, donc l’inverse
de ce qu’il faut faire » (vous avez repéré le calembour?)
Et c’est tout.

Il faut avouer qu’il nous a encore fait rire, notre fédération en a même fait une vidéo 7. Mais dans
le fond, ne faudrait-il pas s’inquiéter pour la santé de cet homme ? Ne devrait-il pas prendre du
repos ? Le surmenage semble lui avoir fait perdre le sens des réalités...
Fidèles à nos valeurs « d’extrême gauche »5 nous pensons que les gens ont droit au repos, au
bien-être, et à la santé. C’est ainsi que nous nous voyons contraint·es, en dernier recours,
d’exiger le limogeage de notre ministre. Messieurs Macron et Philippe, ayez un geste d’humanité
avant la fin de votre mandat, il n’est pas encore trop tard pour montrer que vous aussi avez un
coeur : pour sa santé, démettez Jean-Michel Blanquer de ses fonctions !
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