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JeanMichel Blanquer
à la reconquête
des professeurs
Revalorisation du métier, bienêtre au travail,
le ministre de l’éducation nationale lance un Grenelle

D’

un média à l’autre,
en cette veille de
rentrée, JeanMi
chel Blanquer l’a ré
pété : « Tout ne doit pas être écrasé
par la réalité sanitaire. » Ce « tout »,
c’est la politique éducative qu’il
porte depuis le début du quin
quennat Macron, et qui vise la ré
duction des inégalités autant que
l’élévation du niveau général. C’est
la responsabilité d’avancer coûte
que coûte dans les apprentissages,
assignée aux enseignants à comp
ter du mardi 1er septembre, en dé
pit des semaines d’école perdues
au printemps. Mais c’est sans
doute aussi, plus personnelle
ment, le rôle qu’il estime être le
sien en cette rentrée des classes
inédite, sa quatrième en tant que
ministre de l’éducation.
« Blanquer ne veut pas être le mi
nistre du Covid », soufflent les ob
servateurs du monde scolaire. Un
ministre qui ne laisserait de son

passage Rue de Grenelle – l’un des
plus longs de la Ve République –
que le souvenir d’avoir dû, au prin
temps, fermer les établissements.
Et d’avoir poussé avant l’été à les
rouvrir au plus vite. Sans être tou
jours « en phase » avec l’Elysée et
Matignon, rappelleton dans les
cercles d’enseignants, où l’on
garde en mémoire, au plus fort de
la crise, les « ordres et contreor
dres » qui se sont succédé sur la
méthode comme sur le calendrier.
Mais comment rebondir, alors
que 12,4 millions d’élèves revien
nent en classe, ce mardi, sur fond
de rebond de l’épidémie ? Com
ment remobiliser 866 000 profes
seurs à qui l’on offre finalement
assez peu de « garanties », sinon
celle d’une rentrée pleine d’incon
nues ? En leur parlant « carrières »
et « revalorisation », et pas seule
ment « masques » et « contagion ».
« Je lance un Grenelle des profes
seurs », a annoncé M. Blanquer

dans un entretien au Journal du di
manche (JDD), le 30 août, puisant
dans le langage politique une réfé
rence qui parle à tous. « Le chantier
de la deuxième partie du quinquen
nat, c’est la revalorisation du métier
sur le plan financier, mais plus gé
néralement pour améliorer le bien
être au travail, atil défendu dans
les colonnes de l’hebdomadaire.
Des maîtres heureux, ce sont des
élèves heureux. C’est ce cercle ver
tueux que je souhaite renforcer. »
Bémol
Un message réitéré dans une vi
déo postée sur YouTube à l’adresse
des enseignants, lundi, jour de
leur prérentrée. « J’ai toujours dit
que j’étais le ministre des profes
seurs, y faitil valoir. Si les profes
seurs sont bien reconnus par l’insti
tution (…), alors les bénéfices sont
directs pour les élèves. Nous serons
au rendezvous de nos promesses :
des améliorations dès l’année

2021. » Comme il y a eu un Ségur
pour relancer le système de soins,
il y aura donc, très prochaine
ment, un Grenelle pour reconnaî
tre à sa juste mesure l’engagement
des enseignants. Le calendrier a
été précisé par le ministre : il pré
voit des discussions avec les parte
naires sociaux sur les rémunéra
tions « d’ici à octobre », puis sur
une loi de programmation plu
riannuelle « à partir de novembre ».
Des thèmes de travail ont aussi été
détaillés : ils portent sur la re
connaissance financière, mais
aussi sur la « coopération », l’« es
prit d’équipe », l’« ouverture », la
modernisation du système…
Message reçu ? Dans les rangs
syndicaux, on accueille avec pru
dence une annonce qui n’en est
pas tout à fait une : lancées en jan
vier, au lendemain de la mobilisa
tion sans précédent contre la ré
forme des retraites du 5 décem
bre 2019, de premières discus
sions sur la « reconnaissance » des
enseignants, expression inscrite
dans le programme présidentiel
du candidat Macron, avaient dû
être interrompues en raison de la
crise sanitaire. « On a presque le
sentiment de revivre la rentrée de
septembre 2019 », pointe Sté
phane Crochet, porteparole du
SEUNSA ; une rentrée que
M. Blanquer plaçait déjà sous le si
gne du « pouvoir d’achat » et du
« bonheur des enseignants ».
Autre bémol mis en avant par
les organisations syndicales : ce
sont 400 millions d’euros supplé
mentaires au budget 2021 que
M. Blanquer annonce pouvoir
consacrer à la hausse des rému

« Si le ministre
veut nous
convaincre, qu’il
prenne pour tous
les enseignants
des mesures
immédiates »
FRÉDÉRIQUE ROLET

secrétaire générale
du SNES-FSU
nérations, quand il parlait de
500 millions d’euros en janvier.
« Une belle formule ne doit pas
servir d’écran de fumée », dit Frédé
rique Rolet, du SNESFSU. Formule
un peu galvaudée : du Grenelle de
l’environnement, en 2007, au Gre
nelle contre les violences conju
gales, en 2019, en passant par le
Grenelle de la mer, en 2009, plus
d’un gouvernement s’est saisi de
l’expression dans des contextes
toujours très éloignés du Grenelle
historique – celui de Mai 1968.
Le risque de décevoir
« Pour le ministre, cette revalorisa
tion n’est qu’un aspect d’un projet
plus général lié à des mesures qui,
en fait, aboutiraient à une évolu
tion du métier et à une augmenta
tion du temps de travail, poursuit
Mme Rolet. S’il veut nous convain
cre, qu’il prenne pour tous les ensei
gnants des mesures immédiates. »
A l’image de la prime de 450 euros
pour les directeurs d’école annon
cée le 26 août. Ou des 100 euros
d’augmentation mensuelle pro

mis, en février, aux jeunes embras
sant le métier, dans le sillage de la
création d’un observatoire des ré
munérations qui avait fait naître
beaucoup d’espoirs. « Pour le gou
vernement, la revalorisation doit
correspondre à une forme de mé
rite, réagit Guislaine David, du
SnuippFSU. Mais conditionner
cette revalorisation à de nouvelles
tâches, ça ne peut pas passer aux
yeux d’enseignants qui n’ont pas
démérité ces derniers temps. »
Les réserves qu’expriment bon
nombre d’entre eux, audelà des
sphères syndicales, sont d’autant
plus fortes que la « tendance » leur
semble déjà amorcée : leur minis
tre de tutelle n’atil pas signé,
cette année, des décrets prévoyant
des temps de formation – rémuné
rés – sur les congés, et un réamé
nagement des cycles des vacan
ces ? Il a aussi ouvert la possibilité
de rendre obligatoire, dans le se
cond degré, une deuxième heure
supplémentaire.
En mobilisant le symbole du
Grenelle alors que les finances
sont sèches et que les syndicats
majoritaires semblent braqués,
M. Blanquer prend un risque : celui
de décevoir, à moins de deux ans
de la présidentielle, un électorat
enseignant qui, en 2017, n’avait pas
hésité à voter, en partie, pour Em
manuel Macron. Ce peut aussi être
un vatout, après un flot ininter
rompu de réformes de la mater
nelle au bac, que de consacrer cette
deuxième partie du quinquennat
aux ressources humaines. A
condition de passer, rapidement,
des annonces aux actes. 
mattea battaglia

Alain Cocq demande à Emmanuel Macron le «droit à une mort digne»
Atteint d’une maladie orpheline incurable, un homme de 57 ans a annoncé qu’il cessera de s’hydrater et de s’alimenter dès vendredi

S

ur le mur d’entrée de son pe
tit appartement situé au
rezdechaussée d’un HLM
du quartier des Grésilles, à Dijon,
quelques coupures de presse jau
nies témoignent des combats de
jeunesse d’Alain Cocq. On peut y
voir comment, dans les années
1990 et 2000, sur son fauteuil rou
lant, accompagné de ses deux
chiens, cet homme victime d’une
maladie orpheline incurable a tra
versé la France – puis une partie de
l’Europe – pour sensibiliser à la
cause des personnes handicapées.
Lors de l’hiver 2018, il a participé,
alité sur son brancard, à des ras
semblements de « gilets jaunes » à
Dijon, contribuant à faire de lui
l’une des « mascottes » des ronds
points de la région. A 57 ans, ce mi
litant dans l’âme, membre du
Parti socialiste et de l’Association
pour le droit de mourir dans la di
gnité, dont il a aujourd’hui le sou
tien, a entamé son « dernier com
bat » politique et médiatique.
Alité et nourri par sonde ou par
des compléments alimentaires
depuis deux ans, perclus de dou
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« Je ne veux pas
me traîner six
semaines, un
mois, deux ans,
avec mon corps
qui continue de
se dégrader »
ALAIN COCQ

malade
leurs face à l’évolution d’une ma
ladie qui endommage les parois
de ses vaisseaux sanguins et de
ses artères, Alain Cocq a décidé de
mettre fin à une existence qu’il ne
juge plus « digne ». Il a annoncé
publiquement qu’à compter du
vendredi 4 septembre en fin
d’aprèsmidi, faute d’avoir eu le
droit de bénéficier d’une dose de
barbituriques entraînant la mort,
il cesserait de s’alimenter et de
s’hydrater, poursuivant seule
ment la prise de morphine.
En ce vendredi 28 août, à une se
maine de l’échéance, allongé au
travers de son lit médicalisé, une
cigarette roulée à la main, un cen
drier sur son torse nu, il explique,
inarrêtable, de sa voix rauque, ce
qui l’a conduit à un tel choix.
« Cette décision s’est imposée à moi
comme quelque chose d’absolu,
ditil. Ma situation se dégrade de
plus en plus. Je perds l’audition, je
suis en train de perdre la vue, je ne
vois plus que des formes et, depuis
quelques semaines, j’ai une dé
charge électrique qui part du cer
veau toutes les trois à quatre se
condes et qui irrigue tout le réseau
nerveux jusqu’au bout des doigts et
des orteils. C’est comme si on por
tait mon cerveau à ébullition. »
Comme l’avaient fait, en 2002,
Vincent Humbert, un jeune
homme tétraplégique, aveugle et
muet après un grave accident de la
route, et, en 2008, Chantal Sébire,
une femme de 52 ans atteinte
d’une tumeur incurable au visage,
Alain Cocq a écrit au président de
la République. Dans sa lettre datée
du 20 juillet, il demande à Emma
nuel Macron « à titre compassion
nel » le « droit à une mort digne,

avec l’assistance active du corps
médical ». « Je ne demande ni une
euthanasie ni le suicide assisté,
mon but est d’avoir le soin ultime,
c’estàdire un cachet qui m’ap
porte le soulagement total à la dou
leur qui me torture depuis trente
quatre ans », expliquetil.
Tous les médecins consultés lui
ont répété : n’étant pas en phase
terminale d’une maladie incura
ble, c’estàdire ne vivant pas ses
dernières heures ou ses derniers
jours, il ne peut pas bénéficier de
la loi ClaeysLeonetti, qui permet
une sédation profonde et conti
nue jusqu’au décès. « Je ne suis pas
au crépuscule de ma vie, re
connaîtil. Mais je ne veux pas me
traîner six semaines, un mois, deux
ans, avec mon corps qui continue
de se dégrader. Je veux être
conscient jusqu’à la dernière mi
nute de ma vie. » Dans les faits,
après l’arrêt de l’alimentation et
de l’hydratation, et « à partir d’une
certaine dégradation » de son état,
des médecins pourraient considé
rer qu’Alain Cocq pourrait être éli
gible à une sédation profonde et
continue jusqu’au décès.
Retransmission en direct
L’entretien téléphonique, mardi
25 août, avec AnneMarie Arman
teras, la conseillère santé d’Emma
nuel Macron à l’Elysée, ainsi
qu’avec le professeur Vincent Mo
rel, chef du service de soins pallia
tifs du CHU de Rennes, a duré pres
que deux heures. « Ils ont écouté,
ils ont compris ma situation et ma
demande », estime Alain Cocq.
« Cette réunion n’était pas là pour
me donner une réponse, c’est le pré
sident seul qui va prendre sa déci
sion », précisetil, sans se faire
beaucoup d’illusion sur la nature
de la réponse présidentielle, pro
mise d’ici à la fin de semaine.
« Je ne crois pas qu’ils lui donne
ront le cachet, ce serait ouvrir la
boîte de Pandore », estime Cyril
Mauchaussé, 32 ans, l’un des auxi
liaires de vie d’Alain Cocq depuis
2011. « Ça va être terrible, j’espère
qu’il ne souffrira pas trop, il ne le
mérite pas », souffletil, en mon
trant l’ambulance garée à quel
ques mètres du domicile et qui
servait à véhiculer son patient il y

Alain Cocq,
à son domicile,
à Dijon,
le 28 août. CLAIRE
JACHYMIAK/HANS LUCAS
POUR « LE MONDE »

a quelques mois encore. Posée
dans le camion, une parka jaune
sur lequel a été inscrit au gros feu
tre : « Survivre non, vivre oui. »
Pour donner encore plus de re
tentissement à sa décision, Alain
Cocq a décidé que toute sa phase
d’agonie – hormis une partie de la
nuit – serait diffusée en direct, le
son coupé, sur son compte Face
book. « Cette vidéo sera un témoi
gnage », ditil depuis son lit,
autour duquel sont disposés un

ordinateur, un téléphone et une
tablette qui lui permettent d’être
en permanence relié aux quelque
5 000 membres de sa « commu
nauté ». « Dès que je fais quelque
chose, ils sont immédiatement
alertés », ditil.
S’il a choisi une retransmission
en direct, « c’est pour que les gens se
rendent compte des conditions de
décès d’une majorité de citoyens en
France, ce n’est pas normal que si
peu de gens bénéficient des soins

palliatifs ». « Il va partir dans des
souffrances horribles. Alain est
conscient que ça va être des images
difficiles, il ne va pas tout montrer »,
assure Sophie Medjeberg, la vice
présidente de l’association Handi
mais pas que, une association de
défense des droits handicapés,
dont Alain Cocq est membre. « Ça
va être très très dur », préditelle, en
espérant une révision de la loi
ClaeysLeonetti sur la fin de vie. 
françois béguin

