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Lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer en 31 points

Le vendredi 14 janvier 2022, vous avez déclaré « je ne suis pas parfait, je fais des
erreurs… ». La liste des erreurs est longue. Une lettre d'une professeur de Lycée
Pro, qui décline la longue liste des excuses qui serait nécessaire à Blanquer, bien
plus que ce que le mouvement des derniers jours lui a arraché du bout des lèvres.

Signalez ce contenu à notre équipe

Samy Johsua

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.
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La liste est longue de vos erreurs… Lettre à mon ministre en 31 points.

Emmanuelle JOHSUA (Professeur en lycée professionnel. Marseille)

Monsieur, le vendredi 14 janvier 2022, vous avez déclaré « je ne suis pas parfait, je fais des
erreurs… ». En tant que triple vaccinée, et donc faisant encore partie des citoyen.nes selon
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votre président, mais contaminée en milieu professionnel et donc ampli�ant le taux
d’absentéisme selon vos critères,  je note une volonté communicationnelle de contrition.
Je pro�te donc de ces quelques heures de bon sens pour vous dresser la liste de vos
erreurs.

• Pour avoir sous-estimé l’épuisement des personnels avant même l’épidémie, lors du
suicide de notre collègue directrice d’école Christine RENON, je vous demande de vous
excuser.

• Pour avoir accusé les grévistes qui alertaient sur nos conditions de travail, 
« d’instrumentaliser» le suicide professionnel de notre collègue Christine RENON, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir fait une réforme du bac, qui a mis nos élèves dans une situation de stress
continu, je vous demande de vous excuser.

• Pour, de ce fait, avoir plongé les enseignant.es dans un état de stress permanent et
dans une surcharge de travail sans précédent, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir créé cette folie de « Parcoursup », dont toutes celles et ceux qui l’ont
pratiqué savent que c’est un outil de consolidation des injustices sociales et scolaires, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir fait une réforme de l’enseignement professionnel catastrophique, réduisant
les heures de Français et Histoire/ Géographie à 2.5 heures en Terminale, je vous
demande de vous excuser.

• Pour avoir soutenu une réforme des retraites qui réduisait nos pensions et envisageait
de nous faire travailler au-delà de 65 ans, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir soutenu une politique de répression violente contre les lycéens qui
défendaient leur bac, je vous demande de vous excuser.

• Pour vous être rangé du côté des policiers qui ont laissé des enfants de Mantes-la-Jolie
à genoux et mains dans le dos quatre heures durant, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir organisé des réformes, sans jamais vous soucier du terrain, je vous demande
de vous excuser.

• Pour avoir rendu depuis deux ans de l’argent à Bercy, alors que l’Ecole de la République
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ou  avo  e du depu s deu  a s de a ge t à e cy, a o s que co e de a Répub que
est exsangue, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir annoncé qu’il n’y aurait pas de fermeture des écoles la veille de l’annonce de
la fermeture des écoles, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir laissé les familles de nos élèves des quartiers populaires dans une situation
sociale catastrophique durant le premier con�nement et sans interlocuteurs à qui
s’adresser, et pour votre inaction actuelle, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir expliqué que des enfants souffraient des violences intrafamiliales et du
choc psychologique durant les con�nements, et cependant, les avoir fait reprendre sans
soutien psychologique, sans cellule de crise et surtout sans renforcement des services
sociaux ou de santé scolaire, je vous demande de vous excuser.

• Pour nous avoir fourni des masques dangereux d’abord, puis inef�caces ensuite, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir dit que l’école était le lieu le plus sûr, sans jamais relancer un service de
médecine du travail à la hauteur ni améliorer le service de santé scolaire, je vous
demande de vous excuser.

• Pour avoir jeté l’opprobre sur les salles de profs « gangrénées par les islamo-
gauchistes », alors que nous commémorions la mort de notre collègue Samuel PATY, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir laissé croire que nous pouvions gérer le distanciel, le présentiel, alors que
nos services étaient « hackés par une cybe-rattaque d’ordre mondial», je vous demande de
vous excuser.

• Pour avoir fait comme si tout était normal sans jamais mesurer les impacts de cette
pandémie mondiale sur notre jeunesse ou sur les personnels administratifs, de vie
scolaire, enseignants, agents, etc., je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir sous-entendu que nous étions une profession absentéiste, alors que nous
nous échinons jour après jour à maintenir debout un service d’éducation à genou, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir jeté le discrédit sur les organisations syndicales qui vous alertaient, tout en
�nançant dans le même temps, aux frais du ministère, les petites fêtes de votre syndicat
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lycéen maison, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir annoncé une cinquantaine de protocoles sanitaires, dont dix-neuf depuis
deux mois, dans la presse plutôt qu’à vos services, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir saboté mon cours d’enseignement civique, avec vos af�ches sur la laïcité,
annonçant que la laïcité c’est de  « rire aux mêmes blagues » ou de « lire les mêmes
livres », alors que c’est exactement l’inverse, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir obligé les familles à jongler depuis trois semaines avec les tests et
protocoles, jouant les usagers contre les personnels, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir réduit le nombre de postes d’enseignants et d’AED dans mon établissement
(et dans tous les établissements d’ailleurs), alors que le nombre d’élèves augmentait, je
vous demande de vous excuser.

• Pour avoir été dans un colloque sur les soi-disant dangers du séparatisme, a�n de vous
pavaner au milieu de vos courtisans, alors que les parents faisaient la queue dans les
pharmacies, se retrouvaient avec leurs enfants sur les bras, sans possibilité de déposer
des congés « garde d’enfants » et que je faisais cours à des élèves malades, je vous
demande de vous excuser.

• Pour avoir laissé dans une situation catastrophique la question de l’enseignement des
élèves en situation de handicap. Abandonnant les enseignant.es et les accompagnant.es,
ainsi que les familles et leurs enfants à des comptes d’apothicaires, se répartissant les
aides à la demi-heure, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir parlé de tenue républicaine pour nos lycéennes, je vous demande de vous
excuser.

• Pour avoir laissé penser à l’opinion publique que vous étiez la fermeté et la rigueur
alors que nous étions de dangereux fainéants plaintifs qui devions signer une charte de
la con�ance, je vous demande de vous excuser.

• Pour avoir mis en doute notre attachement aux valeurs républicaines, je vous demande
de vous excuser.

• Pour avoir continué à geler le point d’indice, nous laissant avec des salaires parmi les
plus bas de l’OCDE mais malgré tout un peu meilleurs que ceux de nos collègues
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contractuel.les, je vous demande de vous excuser.

• Pour tergiverser encore et encore sur la fourniture de masques chirurgicaux, masques
FFP2 en nombre, capteurs de CO2, puri�cateurs d’air mais aussi sur les allègements de

programmes ou le report des épreuves de spécialité en bac, je vous demande de vous
excuser.

• Pour poursuivre imperturbablement votre entreprise de casse du service public de
l’éducation, quand tout démontre qu’il faudrait au contraire le développer et le
renforcer, je vous demande de vous excuser.

Aujourd’hui, on vous reproche dans les médias « le ton et la méthode », mais la liste est
trop longue des faits concrets que les personnels vous reprochent. Les excuses, comme
les applaudissements des soignant.es, ne permettent ni de payer les factures, ni de
remettre sur pieds un vrai service public d’éducation. Mais je doute que vous ayez été
nommé pour cela. Et puisqu’il est de bon ton d’utiliser des gros mots, je pense qu’il est
temps « d’arrêter de nous emmerder ».

Cordialement.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.
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Billet de blog
La République, c'est nous !

Billet de blog
Désinf ormer en inf ormant - le rapport Bronner

À la Une de Mediapart

Journal — France

Covid : Blanquer a annoncé le nouveau protocole des écoles depuis
Ibiza
Les vacances de �n d’année du ministre, mis en cause pour sa gestion tardive de la crise sanitaire, suscitent
depuis plusieurs jours des tensions au sein du gouvernement. Son entretien polémique au « Parisien », qui
a suscité la colère des enseignants, a en réalité été réalisé depuis l’île des Baléares, a appris Mediapart. Ce qui
avait été caché. 

par Antton Rouget et Ellen Salvi
Journal

Nucléaire et transition climatique : les éléments clés du débat
Le nucléaire peut-il être une énergie de transition climatique ? Alors que les candidats à l’élection
présidentielle ont tous un avis tranché sur la question, nous tentons ce soir de dépassionner le débat avec
nos deux invités, Cyrille Cormier, ingénieur, spécialiste des politiques énergétiques et climatiques, et Nicolas
Goldberg, senior manager énergie chez Colombus Consulting.

par à l’air libre
Journal

Zemmour et CNews condamnés pour injure raciste et provocation à
la haine
Lundi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Éric Zemmour, désormais candidat à l’élection
présidentielle, à 10 000 euros d’amende pour ses propos sur les mineurs étrangers non accompagnés, qui
visaient à « susciter un élan de rejet et de violence » contre l’ensemble des personnes immigrées, d’après le
jugement. Le directeur de la publication de CNews écope de 3 000 euros d’amende.

par Camille Polloni
Journal — France

Une �gure du combat contre le harcèlement scolaire est visée par
une plainte pour « harcèlement »
Fondatrice de l’association Marion la main tendue, Nora Fraisse se voit reprocher par une dizaine
d’anciennes bénévoles, stagiaires ou services civiques d’avoir eu un comportement toxique envers de
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proches collaborateurs. D’après notre enquête, l’une d’elles a déposé plainte pour « harcèlement ».

par Prisca Borrel

Billet de blog
De la nécessité d'une parole antivalidiste
Exclusion politique, culte de la performance, refus de l'autonomie, enfermement, con�scation de la
parole... Yohann Lossouarn nous explique pourquoi les luttes antivalidistes sont aujourd'hui plus que
nécessaires.

par dièses
Billet de blog
Vieillissement et handicap
Les maux pour le dire ou ré�exions sur le vieillissement vécu de l'intérieur.

par Marcel Nuss
Billet de blog
Handicap 2022, libérer les miraculés français
La personne handicapée qui ne peut pas vivre « avec nous », permet la �ction utile d’un monde peuplé
de « normaux ». Entre grands sportifs et artistes, une population est priée de demander le droit de
circuler, de travailler, d’exister. L’observatoire des politiques du handicap appelle à une métamorphose
normative urgente des institutions françaises appuyées par une politiques publique pour tous.

par Capucine Lemaire
Billet de blog
Un tri dans la nuit : nos corps dissidents, entre validisme et Covid-19
Un entretien initialement publié par Corps Dissidents, dans le blog d'Élise Thiébaut, et toujours
actuel. Le validisme est une question cruciale pendant le Covid19. Il l’a été dans les réactions – solidaires
ou pas – des gens face aux discours selon lesquels seuls les vieux et les handicapés mouraient du
Covid-19. Il l’est pour la question du triage : est-ce qu’uniquement les corps productifs méritent d’être
sauvés ? 

par Elena Chamorro
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