
    

 

Contre la loi Blanquer,  

Parents d’élèves et enseignant-es uni-es dans 

la mobilisation !  

  

Le ministère de l’Éducation nationale poursuit sa politique éducative rétrograde et libérale sans prendre en 

compte ni l’expertise professionnelle des actrices et acteurs de terrain, ni les avis de leurs organisations 

syndicales, ni ceux des parents d’élèves et de l’ensemble de la communauté éducative. Pourtant, l’amélioration 

de notre système éducatif exige une construction qui soit commune et concertée. Or, le ministre entend imposer 

de nombreuses et profondes transformations du système éducatif  à marche forcée. Nous dénonçons les 

réactions autoritaires et les intimidations du Ministre et de l’administration à tous les niveaux. Pour nos 

organisations, ces transformations, par leur contenu et la méthode, vont le plus souvent accroître les inégalités, 

dégrader les conditions de travail des personnels sans répondre à la nécessité d’améliorer le service public 

d’éducation pour assurer la réussite de tous les élèves et l’élévation du niveau de qualification.   

  

Dans de nombreux quartiers, les enseignant-es et les parents d’élèves se mobilisent ensemble: réunions dans 

les écoles, affichage de banderoles, cafés des parents, occupations d’écoles... Nos organisations soutiennent 

l’ensemble de ces actions! Nous considèrons que c’est ensemble, parents et enseignant-es, que nous réussirons 

à faire reculer le Ministre Blanquer.   

Pour donner suite aux diverses mobilisations qui ont eu lieu dernièrement dans la Loire - Cousteau et Pontin 

(Roche-la-Molière), Bonson, Molina, Saint-Saëns, Monge, Rosa Parks, Chavanelle, Monthieu, Soleil, 

Chappe… (Saint-Etienne) - contre la Loi Blanquer, le collectif “Parents en colère 42” a été créé pour 

poursuivre le mouvement contestataire envers la loi Blanquer.  

  

Le collectif « parents en colère 42 » organise un rassemblement  

 le vendredi 24 mai à 18h00,  place de 

l’hôtel de ville de Saint Etienne.  

  

Nos organisations syndicales appellent les enseignant-e-s, et plus généralement, tous les membres de la 

communauté éducative à participer à ce rassemblement afin de réaffirmer notre opposition à la loi Blanquer 

et faire échouer le gouvernement dans son entreprise de casse de l’Ecole publique. 

          


