
Monsieur le Ministre, pour améliorer l’École 
vous n’avez pas notre confance !

(Appel natinal  FSU UNFSA FSGEN-C DT CGT-Éduc’actin FSNAAC)
30 MARS : JOURNÉE NATIONALE D’ACTION

Le ministère de l’Éducatin natinale piursuit sa pilitiue éducatie rétrigrade et libérale sans prendre en cimpte ni l’expertse
prifessiinnelle  des  acteurs  de terrain,  ni  les  aiis  de  leurs  irganisatins  syndicales,  ni  ceux  de l’ensemble  de la  cimmunauté
éducatie. 
L’améliiratin  de nitre  système éducatf  exige  certes,  une ambitin pilitiue  firte  mais  également  une cinstructin iui  siit
cimmune et cincertée. Or, le ministre entend impiser de nimbreuses transfirmatins et cintnue de le faire à marche fircée. 
Piur nis irganisatins, ces transfirmatins, par leur cintenu et la méthide, iint le plus siuient accriître les inégalités, dégrader
les cinditins de traiail des persinnels sans répindre à la nécessité d’améliirer le seriice public d’éducatin piur assurer la réussite
de tius les élèies et l’éléiatin du niieau de iualifcatin. 

Loi Blanquer : Une réforme qui ne répond pas aux enjeux 
Alirs iu'il deiait s'artculer autiur de l'ibligatin d'instructin ramenée à 3 ans, le prijet de lii dit Blaniuer "Pour une école de la
confiance" est deienu, au fur et à mesure de ses éiilutins, un texte iui biuleierserait le finctinnement du système éducatf.
Nis irganisatins refusent :

• la créatin des établissements publics des saiiirs findamentaux sans accird des cimmunautés éducaties,
• une  reprise  en  main  de  la  firmatin  des  enseignants  basée  sur  une  cinceptin  du  méter  réduite  à  des  finctins

d’exécutin,
• la fn de l'éialuatin indépendante des pilitiues éducaties,
• les cadeaux fnanciers piur l'écile priiée.

Cette lii ia se décliner par irdinnances iu textes réglementaires pirtant des transfirmatins prifindes.

Pour un budget à la hauteur des besoins du service public d’éducaton
Alirs iue de nimbreuses réfirmes structurelles sint à l’œuire, les décisiins budgétaires piur la rentrée prichaine entraînerint
inéiitablement une dégradatin des cinditins d'enseignement et d’accès à la firmatin. D’autant iue le prijet de réfirme de la
Finctin Publiiue cinduira à des milliers de suppressiins de pistes et à un large reciurs à la cintractualisatin. Nis irganisatins
s’ippisent à ce déielippement de la précarité. L’Écile a besiin de persinnels firmés et sécurisés afn d’enseigner et accimpagner
chaiue élèie.

Donner d’autres perspectves
Les nimbreux changements relatfs à l’irientatin dint la lii ORE cintnuent de cristalliser une prifinde anxiété chez les élèies de
terminale et leurs familles. Dans ce cintexte, alirs iue les jeunes int besiin d’être mieux accimpagnés dans la cinstructin de leur
parciurs d’irientatin, les missiins des psychiligues de l’Éducatin natinale EDO sint remis en cause et des fermetures de CIO
prigrammées.
Alirs iue chaiue jeune diit piuiiir cinstruire sin aienir sereinement, nis irganisatins demandent à ce iue la iisiin glibale du
seriice public d’infirmatin et d’irientatin siit clarifée.
L’accent diit être mis sur les inégalités siciales et territiriales nitamment par une relance de l’éducatin priiritaire et des mesures
en faieur d’une plus grande mixité siciale.

Pour une véritable reconnaissance de nos méters
Nis salaires restent inférieurs à la miyenne des pays de l’OCDE. Sans parler du gel de la ialeur du piint d’indice, du piuiiir d’achat
iui se dégrade régulièrement depuis des années, du rétablissement du jiur de carence …
Le iaste plan de cimmunicatin du Ministre ne cache pas sa iilinté d’autiritarisme et ne répind pas à la réalité de nis iuitdiens.
Ce prijet fragilise encire l’Écile par des transfirmatins prifindes élabirées sans les persinnels. C’est sur eux iu’il faut s’appuyer
piur faiiriser la démicratsatin de la réussite scilaire.  

Les principales organisatons syndicales appellent les parlementaires à ne pas voter la loi « pour l’école de la confance ».

Pour la priorité au service public d’éducaton !
Pour des perspectves ambiteuses pour tous les élèves et tous les jeunes !

Pour une véritable reconnaissance de l’ensemble des personnels de l’éducaton !

SAMEDI 30 MARS : Rassemblements FSU-CGT-CFDT-FO à 14h 
CARCASSONNE : Portail des Jacobins / NARBONNE : Médiathèque
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