
Un projet Macron- Blanquer- Vidal cohérent
dans la destrution d'un service public de qualité

pour mieux justifier le privé!

Le nombre de postes offerts aux prochains

concours d’enseignantEs est en baisse

général isée (20 % dans le 2nd degré, 1 0 %

dans le 1 er degré) alors même que les

effectifs augmentent et que les besoins sont

criants. Le recours de plus en plus important

aux contractuelLEs pourra sûrement combler

ce manque de postes!

Dans le premier degré, les mesures de pure

communication, tel les le dédoublement des

CP et CE1 en REP et REP+ à moyens

constants dégradent davantage les conditions

de travail : explosion des effectifs dans les

autres classes, co-enseignement imposé,

pression des supérieurEs (1 00% de réussite

voyons!), et postes à profi l au menu !

Que prévoit donc la réforme du bac et du

lycée ? Plus de concurrence entres les

établissements ! Recrutement par les cheffEs,

remise en cause du statut des

enseignantEs, double enseignement

général isé, baisse des horaires et donc des

postes (2500 postes supprimés),

régionalisation de l’enseignement

professionnel et paye au mérite ! !

Et cerise sur le gâteau, la mise en place de

Parcours Sup au pas de charge avant même

que la loi ne soit votée, en faisant fi du

processus législatif ! Chaque université fixe

des attendus (plus ou moins flous), suivant les

tensions dans les fi l ières. Les établissements

émettent un avis sur l 'orientation choisie par

l 'élève. Une sélection qui ne dit pas son nom.

Un pas de plus vers l ’autonomie des

universités.

Et pour les élèves, les étudiantEs, un

émiettement des savoirs, une

"personnalisation" des parcours, une mise en

compétition, une professionnalisation et une

orientation toujours plus tôt.

Face à un gouvernement qui multipl ie les réformes tous azimuts (sécurité sociale, hôpitaux,

EHPAD, CSG, assurance chômage, formation professionnelle, retraites, rai ls), organisons

nous pour défendre un service public de qualité !

Construisons ensemble notre mai 201 8 par des grèves, des manifestations, des blocages, des

actions directes, non violentes. Retrouvons nous en assemblées générales dans les

établissements pour établir notre riposte face à ces attaques.

La stratégie globale de ce gouvernement : attaque sur tous les fronts, dans l 'urgence, en usant de tous

les moyens possibles pour détricoter le service public, un « dialogue social » restreint, souvent a
posteriori et pour faire bien dans les médias aux côtés des « grandes réformes »! Et dans l 'éducation ?!

iELLES NE SONT GRANDES QUE SI NOUS SOMMES A GENOUX

EN GREVE ET EN MANIFESTATION
JEUDI 22 MARS - 1 0h30 au Vieux Port

un premier pas nécessaire pour lutter contre cette marche forcée !!
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