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e mouvement lycéen de novembre, après l’irruption des
Gilets jaunes, puis les mobilisations des enseignant.e.s et
des parents d’élèves du 19 et du
30 mars, les Stylos rouges et de
nombreuses actions locales ont
déjà montré le rejet du dispositif
Parcours sup et du projet de loi
Blanquer.
De quoi s’agit-il ? Contrairement
aux mensonges du ministre, il ne
s’agit pas de « réformes » favorables au plus grand nombre. C’est
l’inverse : ce sont des contre-réformes pour accentuer la sélection, dégrader les conditions de
travail et d’étude, et remodeler le
système éducatif.
Le dispositif Parcours sup et le
projet de loi Blanquer obéissent à
la même logique libérale et managériale, inégalitaire et autoritaire.
Sur fond d’austérité, de classes
surchargées et de dégradation des
conditions de travail, le projet de

loi Blanquer est tourné contre les
personnels et les élèves.
Plusieurs articles de ce projet de
loi visent à empêcher toute contestation enseignante, à offrir une
manne financière à l’enseignement
privé au détriment du service public, ou encore à placer les écoles
sous tutelle de la hiérarchie des
collèges.
Quant au dispositif Parcours sup, il
accentue la sélection au détriment
des jeunes des milieux populaires.
La logique est la même : imposer
l’esprit d’entreprise, la concurrence de tous contre tous, individualiser le profil des élèves et le
travail enseignant pour escamoter
la dimension sociale et faire disparaître la coopération, le droit à la
réussite de toutes et tous, la solidarité et le travail en équipe chez
les personnels et chez les élèves.
Faut-il défendre l’Ecole telle qu’elle
est ?

Le mouvement en cours concerne chacune et chacun

d’entre nous : c’est le moment !
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org
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n’y a rien à
lités et au tri social existe
déjà, le mépris des personnels et des élèves aussi, et
l’austérité fait de longue date des
ravages, de la maternelle à l’université !
L’enjeu est différent : refuser à la
fois une dégradation supplémentaire et un tournant vers une Ecole
du tri social aggravé, encore plus
inégalitaire, encore plus autoritaire, qui prépare les esprits à la
privatisation et à la destruction du
service public d’éducation !

négocier : abrogation du
projet de loi Blanquer et
abandon du dispositif Parcours
sup.
Les contre-réformes éducatives
sont cohérentes avec la politique
de Macron, du dégraissage de la
Fonction publique à l’allongement
de l’âge de la retraite.
La mobilisation en cours n’est
pas isolée : elle s’inscrit dans la
dynamique facilitée par les Gilets
Jaunes et les mouvements sociaux, les mobilisations pour les
droits des femmes, pour la solidarité avec les migrant.e.s et pour la
justice climatique.
ENSEMBLE ! SOUTIENT PLEINEMENT LA MOBILISATION EN
COURS
AUX ASSEMBLEES GENERALES ASSOCIANT LES PERSONNELS
ET LES JEUNES DE DECIDER DE LA RECONDUCTION DE LA
GREVE ET DES SUITES
ABROGATION DES CONTRE-REFORMES EDUCATIVES, POUR
UNE ECOLE DE L’EMANCIPATION ET DE L’AUTOGESTION !
POUR LA CONVERGENCE DES LUTTES !
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG
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