Communiqué de Presse - 4 Juin 2020
2S2C, Blanquer persiste et signe la destruction de l’Ecole Républicaine à Vincennes !
En visite dans une école du Val-de-Marne ce jeudi 4 juin, le ministre de l’Education Nationale joue
une fois de plus la carte de la communication pour mettre en avant le dispositif transitoire « 2S2C »
(Sport, Santé, Culture, Civisme) qui a reçu depuis son lancement des critiques de la part de très
nombreux acteurs de l’éducation et des collectivités.
Pourtant, JM Blanquer persiste et signe en affirmant sur Twitter « Avec 2S2C, développons la culture
et le sport au quotidien et dans les temps futurs », comme il a déjà affirmé au Sénat le 19 mai
dernier que 2S2C est « l’avenir de l’Ecole ».
L’argument que ce dispositif est lié au déconfinement est donc manifestement un prétexte pour
avancer une réforme brutale du système éducatif :
- En opposant les « savoirs fondamentaux » et les « activités d’épanouissement »
- En reléguant la responsabilité de l’Education, par un désengagement de l’Etat, aux
collectivités et aux familles
- En « assurant localement l’accueil des élèves sur le temps scolaire par d’autres intervenante-s que leur-e-s professeur-e-s en proposant d’encadrer une activité physique et sportive »
ou toute autre activité en lien avec la santé, la culture ou le civisme !
En bref, une vision de l’Ecole Publique au rabais en termes d’apprentissages visés, une ouverture à
la concurrence de l’éducation entre les familles et la déréglementation totale du recrutement des
intervenant-e-s en milieu scolaire.
Des villes, comme à Saint-Ouen par exemple, font signer des décharges de responsabilité aux
familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans le 2S2C. Est-ce encore vraiment l’école ?
➔ Les syndicats de personnels enseignants de la FSU Créteil appellent les mairies à ne pas

signer la convention 2S2C car ce dispositif n’est pas nécessaire pour « plus et mieux d’Ecole »
que nous souhaitons toutes et tous.
➔ Nous appelons aussi l’ensemble des personnels, les parents d’élèves, les élu-e-s, les

associations, les clubs à nous contacter pour alerter localement sur des projets de signature
de convention 2S2C et dénoncer la stratégie du ministre dans la libéralisation de notre
système éducatif.
Pour une Ecole de qualité et le refus du 2S2C, contactez-nous par mail à
contre2S2C.fsu@gmail.com
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