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Étonnant, non ? 
Étonnant que le ministre de l’Éducation s’adresse aux 
personnels une minute par semaine, 60 secondes pour 
plus d’un million d’agents !

Étonnant, non ?
D’essayer dans  son intervention de nous convaincre du 
bienfait du conseil national de la refondation éducation 
(alors qu’il est boudé par la plupart des établissements) 
et de la nécessaire transformation de l’École par en bas!

Étonnant, non ?
De vouloir faire cool, avec une prise de parole d’une mi-
nute, mais aussi, avec l’instauration d’un déjeuner avec 
10 personnes issues du terrain une fois par mois ! Le mi-
nistre serait-il sourd aux revendications des personnels, 
préférant trier lui-même ses interlocuteurs plutôt que de 
répondre aux organisations syndicales ?

Étonnant, non ?
De prétendre citer Jules Ferry alors qu’il citait Hippolyte 
Fortoul, ministre de l’instruction publique sous le second 
empire. 

Étonnant, non ?
De passer en force au moyen du 49 ter pour son budget qui 
n’a donc pas du tout été soumis à la discussion parlementaire.

Mais pour répondre à la « minute Pap » , en 30 secondes 
le SNFOLC se permet de lui rappeler ses revendications :

u abrogation des contre-réformes du baccalauréat, du lycée, 
et de parcoursup

u abandon du projet de contre-réforme de la voie profes-

sionnelle, des collèges et du métier d’enseignant

u rattrapage du pouvoir d’achat, clause de revoyure 
comme le demande le secrétaire général de la confédé-
ration FO.

Faute de moyens et de postes, les services publics et parmi 
eux l’École ne peuvent plus tenir.

Plutôt que des opérations de com’ ratées, les personnels 
veulent être véritablement écoutés et avoir les moyens de 
travailler. Ils veulent que leurs revendications soient im-
médiatement satisfaites !

La « minute Pap » : une opération de
com’ ministérielle qui ne répond en rien 
aux revendications des personnels 
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