Le président M. Macron diffuse sa propagande électorale
dans les écoles et les établissements : inacceptable !

La FNEC FP-FO dénonce des faits graves, remettant en cause la laïcité et la neutralité de l’Ecole
publique, survenus à quelques jours du 1er tour des élections présidentielles
Des lycées et collèges ont reçu par voie postale, ainsi que par courrier électronique sur la boite des
établissements, un message électoral provenant d’un candidat à la présidence de la République, en
l’occurrence l’actuel président M. Macron, adressé à la fois aux personnels de direction et aux
enseignants.
Ce document de propagande électorale a été envoyé en un seul exemplaire dans les établissements,
mais s’adresse à tous les enseignants. Doit-on comprendre que les chefs d’établissement devraient
ignorer leur nécessaire neutralité dans le cadre de leur fonction et se transformer en militants au
service de la campagne de M. Macron ?
Quant aux directeurs d’école, ils ont été nombreux à recevoir vendredi 8 avril, à quelques heures de
la fin de la campagne officielle un message provenant de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron
se concluant par : « Pour être enfin mieux valorisés, le 10 et 24 avril votez Emmanuel Macron. »
Au-delà du contenu du message reçu par les directeurs d’école, à qui celui qui a gelé le point d’indice
pendant 5 ans promet une revalorisation, et dans lequel le président-candidat confirme sa volonté
de territorialisation de l’Ecole publique, la FNEC FP-FO constate que l’actuel président de la
République et candidat à sa propre succession a utilisé les fichiers de son ministre M. Blanquer pour
déverser sa propagande électorale.
La FNEC FP-FO s’indigne de cette remise en cause de la laïcité et de la neutralité de l’Ecole publique
républicaine et du Statut de fonctionnaire.
Elle en dit long sur la conception de ceux-ci que peut avoir M. Macron…
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