
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu de la réunion Stylos Rouges / 
Pierre Ouzoulias 
Au Sénat, le 8 mars 2019 
 
 

Présents : Pierre Ouzoulias, son assistante Marylène Coeur-Joly 
5 Stylos Rouges issus de tous les degrés : 

● Véronique Ménard-Tomala (directrice non déchargée de maternelle, en charge de la           
GS, 95) 

● Marie Tonini (école élémentaire, professeure remplaçante en ZIL - Zone          
d’intervention localisée, 92) 

● Hayat Souty (école élémentaire, 95) 
● Sébastien Hirsch (professeur d’EPS, collège, 95) 
● Héloïse Vian (professeure d’espagnol, lycée, 95) 

 
 
Pierre Ouzoulias, né le 28 janvier 1964, est un archéologue,          
historien et homme politique français, chercheur au CNRS, membre         
du Parti communiste français. Fils d’institutrice directrice d’école        
maternelle, il est conseiller départemental du canton de Bagneux,         
dans les Hauts-de-Seine depuis 2015, et sénateur des        
Hauts-de-Seine depuis 2017. 
Il est vice-président de la commission culture et éducation du Sénat.           
Cette commission compte 26 membres, de tous horizons politiques,         
dont beaucoup d’enseignants… la plupart des sénateurs de la         

commission ayant choisi celle-ci par véritable intérêt pour la question) 
 
Entretien : 
 
Les Stylos Rouges présents : 

● dressent un état de la situation à tous les niveaux de l'Éducation Nationale             
aujourd’hui, de la maternelle au lycée et soulignent la dégradation permanente des            
conditions d’apprentissage et de réussite des élèves, aussi bien que la dégringolade            
du statut des professeurs. Ces deux phénomènes ne sont pas nouveaux mais            
s’accélèrent ces dernières années et les mesures annoncées laissent présager pire           
encore. 

● Les éléments précis évoqués sont par exemple la question de la rémunération, des             
conditions de travail, la perte de la considération, le manque de bienveillance de             
l’institution (machine à broyer), la violence de la hiérarchie, mais aussi la violence             
des conditions pour les élèves, les limites et conséquences de Parcoursup. Les cinq             
enseignants présents expriment tous individuellement être particulièrement affectés        



de n’avoir que des moyens insuffisants pour lutter contre les inégalités, et            
extrêmement préoccupés par les dangers que représentent la réforme du lycée et la             
loi dite “école de la confiance”. 

Pierre Ouzoulias s’exprime en réaction :  

● Il partage ce souci de l’école et ce sentiment d’impuissance. 
● Il explique que la loi Blanquer est un rouleau compresseur, “on n’a pas de prise”. M.                

Blanquer est un vrai politique, avec des forts réseaux (de droite catholique, pro             
écoles privées, entre autres). “Même sur Parcoursup, il est passé la fleur au fusil”. Il               
est “redoutable” : en débats car il sait comment s’adresser à son auditoire et caresse               
notamment la droite sénatoriale dans le sens du poil; mais aussi parce qu’il utilise              
des méthodes de passage en force, n’hésitant pas à faire pression, par exemple à              
appeler les journalistes pour les influencer. Ou encore parce qu’il “donne très peu             
d’informations”, si bien que les sénateurs les ont “au dernier moment”, souvent par la              
presse, ce qui complique toute réaction. Il est déterminé, bien plus que les ministres              
précédents. 

Pierre Ouzoulias évoque l’état d’esprit du Sénat :  

● en ce qui concerne la loi Blanquer, tous les sénateurs de la Commission culture et               
éducation du Sénat (26 membres, de tous horizons politiques) ont été ulcérés par la              
tenue des débats à l’assemblée : l’écran de fumée sur les drapeaux ou la              
Marseillaise, les parents 1 et parents 2 sur les formulaires …  ces polémiques
«écrans de fumée» ne sont pas arrivées par hasard (manipulation politique) et ont             
détourné l’attention des points cruciaux. 

● Dans le cadre du travail sur la loi, le rapporteur Max Brisson a d’ores et déjà                
auditionné l’ensemble des syndicats de l’EN. Ils sont unanimement contre la           
réforme (front syndical), ce qui, pour les plus anciens sénateurs, ne s’est jamais vu              
auparavant et cela les fait réagir. De plus, politiquement, et bien que majoritairement             
de droite, le Sénat se révolte contre le gouvernement en ce moment. Par exemple, il               
a voté contre la privatisation d’Aéroports de Paris.  

● De toutes les manières, M. Blanquer sait qu’il va pouvoir passer en force et se               
désintéresse du travail du Sénat sur sa loi. La seule chose qui pourrait lui faire de                
l’ombre, c’est un consensus au Sénat contre la loi, ça ferait tâche. 

● Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées Atlantiques,       
(https://www.senat.fr/senateur/brisson_max19621t.html ) est le rapporteur de la loi à         
la commission du Sénat. Il est inspecteur général de l’EN, et il défend fermement le               
service public d’éducation. Il refuse que les débats au Sénat soient une mascarade         
comme ceux de l’Assemblée. Il veut aborder le projet de loi d’un point de vue               
purement technique. Il va tenir ses troupes pour qu’il n’y ait pas de débordements              
(par exemple des mesures démagogiques). 

Pierre Ouzoulias nous parle des étapes de la loi de “l’école de la confiance” :  

● Après le travail de la commission sur la loi (étape 1), les sénateurs ne la verront                
passer qu’une fois car nous sommes dans le cadre de la procédure d’urgence. A              
l’issue des débats dans l’hémicycle du Sénat (étape 2), le texte retenu sera ensuite              
examiné en commission mixte paritaire Sénat + Assemblée Nationale (étape 3).           
C’est un point très important car si un consensus n’est pas trouvé lors de cette               
commission mixte, c’est le texte initial (celui de l’Assemblée Nationale) qui           
sera retenu, et non la version remaniée... d’où l’importance pour les sénateurs de             

https://www.senat.fr/senateur/brisson_max19621t.html


trouver la juste mesure dans la refonte du texte, et de ne retoucher que ce qui paraît                 
le plus important afin de ne pas perdre tout bénéfice de leur action. 

● Le travail de la commission commence le 20 avril. la loi sera reçue en séance               
publique début mai, entérinée fin mai ! 

Concernant les maternelles Pierre Ouzoulias nous explique que :  

● Le groupe communiste et écologiste (auquel appartient Pierre Ouzoulias) ne pourra           
pas voter contre le point précis de la scolarité à 3 ans, alors même que cela va                 
favoriser l’école privée, car c’est une mesure emblématique qu’ils réclamaient depuis           
longtemps pour d’autres raisons idéologiques que celles de LREM.  

● Avec la loi Blanquer, la disparition des maternelles semble inévitable. (note : voir             
sur le site de l’Assemblée Nationale l’amendement AC526 du 25/01/19 :           
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1481/CION-CEDU/AC526.pdf?f
bclid=IwAR1xCrioIUgx2L9bS_xZvFleXY3AJubv5KLbNIkT5aDknvtJuL2WdRhatis qui  
commence par les mots suivants : “Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de               
l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et           
2020-2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement              
d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dits             
« jardins d’enfants ».”) Des expérimentations jardins d’enfants sont en cours.           
Les maternelles publiques sont donc en voie de disparaître au profit           
d’établissements privés mieux dotés. La création des établissements des savoirs          
fondamentaux est une manœuvre pour mutualiser les moyens et libérer des postes            
vers l’élémentaire, ce sous le joug hiérarchique du principal adjoint du collège            
puisqu’il n’y aura plus de directeur d’école. Concernant la fusion des écoles et la              
fonction de directeur, Pierre Ouzoulias est persuadé que le gouvernement cherche           
à faire des économies d’échelle et donc à supprimer bon nombre de postes ou              
de décharges de directeurs. 

Les Stylos Rouges soulignent que : 

● Sur le terrain, des mesures sont déjà appliquées, comme des remises au pas de              
collègues, leur rappelant leur devoir d’exemplarité (par exemple à Chelles suite aux            
“Blanquer Games”, comme un avant-goût de l’article 1 de la loi de “l’école de la               
confiance”), ou la mise en place d’expérimentations. 

Concernant les réactions face à la loi, Pierre Ouzoulias signale que: 

● De nombreux courriels au sujet de la loi de “l”école de la confiance” lui parviennent               
(20 à 30 par jour), de la part d’associations en lien avec des handicapés, de parents                
instruisant leurs enfants à domicile, et autres. L’association des maires de France            
est vent debout contre la loi et très inquiète de la disparition des directeurs.              
Les maires ruraux ont peur de perdre leur école. 

Concernant les perspectives d’action, Pierre Ouzoulias ` 

● semble pessimiste car le gouvernement bloque tous les corps intermédiaires, que ce            
soit la représentation nationale, les syndicats, la presse. La gauche est         
extrêmement divisée (partis, syndicats). Il nous dit qu’il faut envisager de nouvelles            
formes d’action, se préparer à un long combat. Il faut rassembler les gens,             
mobiliser les parents, partir d’initiatives locales que l’on va généraliser.  

● Pour lui, le boycott des examens semble très prometteur.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1481/CION-CEDU/AC526.pdf?fbclid=IwAR1xCrioIUgx2L9bS_xZvFleXY3AJubv5KLbNIkT5aDknvtJuL2WdRhatis
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1481/CION-CEDU/AC526.pdf?fbclid=IwAR1xCrioIUgx2L9bS_xZvFleXY3AJubv5KLbNIkT5aDknvtJuL2WdRhatis


● Il pense que nous aurons très vite à gérer sur le terrain les conséquences directes de                
cette loi dans nos écoles. Il conviendra d’insister sur l’idée très forte que leurs              
enfants (ceux de nos parents d’élèves, de nos élus, des citoyens) n’auront pas             
les mêmes chances que nous de connaître une école plus égalitaire, publique            
et responsable, en mesure de former de vrais citoyens capables de raisonner            
et de critiquer.  

Ce que Pierre Ouzoulias propose :  

● Il nous fera parvenir le texte issu de la commission et nous informera autant que               
possible des avancées dans le processus parlementaire. ll est également prêt à nous             
soutenir voire à se déplacer, participer aux prochaines assemblées des stylos           
rouges, sur des dates convenues ensemble. 

● Il nous encourage à rencontrer d’autres élus afin de leur exposer nos inquiétudes             
concernant l’avenir de l’école publique et d’obtenir leur soutien. Attention, rappel :            
la loi sera reçue en séance publique début mai, entérinée fin mai ! Le travail de                
la commission débute le 20 avril : il faut agir vite.  

● Pierre Ouzoulias nous a soufflé quelques noms du Sénat : Céline Brulin, Marie-Pierre             
Monier (PS, Drôme), Françoise Laborde (PRG, Haute-Garonne), ancienne prof de          
maternelle, Max Brisson (sénateur des Pyrénées orientales, IGEN et rapporteur de la            
loi) : il faut absolument demander à être auditionné par la commission au même              
titre que toutes les associations professionnelles et les syndicats, auprès du           
rapporteur Max Brisson par courriel aussi vite que possible pour qu’une           
délégation Stylos Rouges soit reçue au Sénat pour audition. En dehors du            
Sénat: Elsa Faucillon, député PCF, 92, est à voir impérativement (déjà rencontrée            
mais en réunion publique) car il faut rassembler au maximum dans la diversité des              
mouvements.  

● Marylène Coeur-Joly, l’assistante de Pierre Ouzoulias, signale qu’il est possible          
d’assister aux débats dans l’hémicycle sur la loi de l’école Blanquer, il faut la              
contacter pour pouvoir assister aux séances (matériel électronique non autorisé mais           
prise de notes possible). 

 
 
 


