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Le  ministre  Blanquer  parle  d'école  de  la  confiance.  Disons-le  tout  de  suite  :  la  FSU  n'a  pas
confiance ! On parle de reconquérir la république centimètre par centimètre, et ici, on nomme un
gendarme comme proviseur-adjoint, et là, on promet la présence de la police dans l'établissement !
Et en même temps, on supprime 2650 postes enseignants et 400 postes administratifs (l'équivalent
d'un rectorat) alors que les collèges et lycées vont accueilir 32 000 élèves supplémentaires à chaque
rentrée d'ici 2021 ! 

Les réformes du lycée, tant de la voie générale et technologique que de la voie professionnelle,
s'accordent bien avec cette logique strictement comptable. On réduit l'offre d'enseignement ! On met
les lycées en concurrence ! On met les disciplines en concurrence ! On met en concurrence les
bacheliers grâce à la moulinette Parcoursup qui a fait ses preuves cette année !

Le ministre Blanquer a dit qu'il accorderait toujours plus de crédit à la parole des professeurs qu'à
celle des élèves. Alors qu'il écoute les personnels !

La FSU veut des effectifs limités à 24 élèves en école et collège (20 en REP), 25 en seconde et 30
en 1ère et Terminale !

La FSU veut des des dédoublements inscrits dans les horaires obligatoires pour accompagner tous
les élèves !

La FSU veut que les réformes et les programmes se construisent dans la concertation et non qu'ils
soient imposés à marche forcée.

La  FSU  veut  que  la  hiérarchie  de  l'Éducation  Nationale  soit  à  l'écoute  des  personnels,  plutôt
qu'appliquée à ce qu'il n'y ait pas de vague !

La FSU veut que les élèves en situation de handicap bénéficient des dispositifs et accompagnements
auxquels ils ont droit.

La FSU veut que le baccalauréat, diplôme national, garantisse l'accès à l'enseignement supérieur.

La FSU veut que l'orientation et les CIO restent une compétence de l'État avec un Psychologue de
l'Éducation Nationle pour 800 élèves.

La FSU veut  que les  personnels  administratifs,  sociaux et  de  santé  soient  recrutés  en nombre
suffisant pour qu'ils puissent accomplir leurs missions auprès des élèves.

La FSU veut que les AESH soient titularisées sur des emplois statutaires de la Fonction Publique et
reçoivent une formation adaptée !

La  FSU veut  que  l'attractivité  des  métiers  soit  renforcée  et  que  soient  mis  en  place  des  pré-
recrutements.

La  FSU  veut  une  augmentation  des  postes  au  concours  et  un  plan  de  titularisation  pour  les
contractuels.

Et parce que la politique de Macron et de Blanquer se fait toujours au détriment des plus fragiles,
parce que leurs attaques sont cohérentes et convergentes, la FSU appelle à lutter ensemble !

Pour une société égalitaire, pour une école égalitaire, 
luttons de manière unitaire !


