
Dissimulé derrière les dédoublements des CP/CE1 en REP, Blanquer impose en réalité des 
mesures qui démantèlent le service public d’éducation : cadeaux à l’enseignement privé par 
la loi de scolarisation dès 3 ans, réforme du lycée, de la voie professionnelle, retour aux 
vagues de suppressions de postes, imposition d’heures supplémentaires, individualisation 
des rémunérations, atteinte aux compétences des commissions paritaires, fusion des 
académies, évaluations permanentes, recours accru aux emplois précaires...

ll est désormais temps de stopper les projets de Blanquer dont la nature réactionnaire et 
austéritaire apparaît de plus en plus nettement et transforme irrémédiablement le service 
public d’éducation en un marché éducatif.

C’est pourquoi l’intersyndicale FSU, SUD Education, CGT Education, SGEN-CFDT, 
FNEC-FO et SE-UNSA appelle à une mobilisation de grande ampleur le 12 novembre 
2018.

Pour un service public d’éducation de qualité pour tous,
tous ensemble le 12 novembre !

RASSEMBLEMENTS  :
►10h30 devant la mairie de Cherbourg

►14h devant l’Inspection Académique à Saint Lô

StopStop au projet de suppression de 2650 postes d’enseignants et de 400 postes de 

personnels administratifs.

Stop Stop aux évaluations chronophages et inutiles dans le 1er comme dans le 2nd degré

StopStop au financement de l’enseignement privé au détriment du public par le biais de la 
scolarisation dès 3 ans. 

StopStop à la réforme du lycée qui conduit à un appauvrissement de la carte des formations, à la mise 
en concurrence entre les établissements et à la détérioration des conditions de travail des élèves et 
des professeurs.

Stop Stop à tout dispositif de sélection qui génère un parcours d’initiés. Donnons, à tous les élèves, 
la possibilité de suivre la formation PostBac de leur choix.

Stop Stop à la fusion des académies qui conduit à un éloignement des services, à des fermetures ou 
des transferts de postes et à une offre de formation régionalisée, source d’inégalités entre les 
territoires. 

StopStop à la précarité et à la flexibilité des AESH, à la mutualisation de leurs services sur plusieurs 
établissements. Pour une scolarisation adaptée à chaque élève relevant du handicap.

Stop Stop au projet de fermeture des CIO et au transfert des Dronisep aux Régions.

L’intersyndicale sera reçue en audience à la DSDEN.


	Diapo 1

