
30 mars : journée natonaae d’acton
Monsieur ae Ministre, pour améaiorer a’Écoae vous n’avez pas notre confance !

Le  ministère  de  a’éducaton  natonaae  poursuit  sa  poaitiue  éducatve  rétrograde  et  aibéraae  sans
prendre  en  compte  ni  a’expertse  professionneaae  des  acteurs  de  terrain,  ni  aes  avis  de  aeurs
organisatons syndicaaes, ni ceux de a’ensembae de aa communauté éducatvee. 
L’améaioraton de notre système éducatf exige certes, une ambiton poaitiue forte mais égaaement
une constructon iui  soit  commune et  concertéee.  Or  ae  ministre  entend  imposer  de nombreuses
transformatons et contnue de ae faire à marche forcéee. 

Pour nos organisatons, ces transformatons, par aeur contenu et aa méthode,  vont ae paus souvent
accroître aes inégaaités, dégrader aes conditons de travaia des personneas sans répondre à aa nécessité
d’améaiorer ae service pubaic d’éducaton pour assurer aa réussite de tous aes éaèves et a’éaévaton du
niveau de iuaaifcatone. 

Loi Blanquer : Une réforme à combattre
 Aaors iu'ia devait s'artcuaer autour de a'obaigaton d'instructon ramenée à 3 ans, ae projet de aoi dit
Baaniuer "Pour une écoae de aa confance" est devenu, au fur et à mesure de ses évoautons, un texte
iui bouaeverserait ae fonctonnement du système éducatfe.
 Nos organisatons refusent :

- aa  créaton  des  étabaissements  pubaics  des  savoirs  fondamentaux  sans  accord  des
communautés éducatves 

- une reprise en main de aa formaton des enseignants basée sur une concepton du méter
réduite à des fonctons d’exécuton

- aa fn de a'évaauaton indépendante des poaitiues éducatves,
- aes cadeaux fnanciers pour a'écoae privée

Cette  aoi  va  se  décainer  par  ordonnances  ou  textes  régaementaires  portant  des  transformatons
profondese.

Pour un budget à la hauteur des besoins du service public d’éducaton
Aaors  iue de nombreuses réformes structureaaes  sont à a’œuvre,  aes  décisions budgétaires  pour aa
rentrée prochaine entraîneront inévitabaement à une dégradaton des conditons d'enseignement et
d’accès à aa formatone. D’autant iue ae projet de réforme de aa Foncton Pubaiiue conduira à des
miaaiers  de  suppressions  de  postes  et  un  aarge  recours  à  aa  contractuaaisatone.  Nos  organisatons
s’opposent à ce déveaoppement de aa précaritée. L’Écoae a besoin de personneas formés et sécurisés
afn d’enseigner et accompagner chaiue éaèvee. 

Donner d’autres perspectves
Les  nombreux  changements  reaatfs  à  a’orientaton  dont  aa  aoi  ORE  contnuent  de  cristaaaiser  une
profonde anxiété chez aes éaèves de terminaae et aeurs famiaaese. Dans ce contexte, aaors iue aes jeunes
ont besoin d’être mieux accompagnés dans aa constructon de aeur parcours d’orientaton, aes missions
des  psychoaogues  de  a’Éducaton  natonaae  EDO  sont  remis  en  cause  et  des  fermetures  de  CIO
programméese. 

 Aaors iue chaiue jeune doit pouvoir construire son avenir sereinement, nos organisatons demandent
à ce iue aa vision gaobaae du service pubaic d’informaton et d’orientaton soit caariféee. 



L’accent  doit  être  mis  sur  aes  inégaaités  sociaaes  et  territoriaaes  notamment  par  une  reaance  de
a’éducaton prioritaire et des mesures en faveur d’une paus grande mixité sociaaee.  

Pour une véritable reconnaissance de nos méters
Nos saaaires restent inférieurs à aa moyenne des pays de a’OCDEe.  Sans paraer du gea de aa vaaeur du
point d’indice, du pouvoir d’achat iui se dégrade réguaièrement depuis des années, du rétabaissement
du jour de carence, …

Le vaste paan de communicaton du Ministre ne cache pas sa voaonté d’autoritarisme et ne répond pas
à aa réaaité de nos iuotdiense.  Ce projet fragiaise encore a’Ecoae par des transformatons profondes
éaaborées  sans  aes  personnease.  C’est  sur  eux  iu’ia  faut  s’appuyer  sur  eux  pour  favoriser  aa
démocratsaton de aa réussite scoaairee.  

Contre la fusion des académies de Caen et Rouen
Nous exigeons du ministre de a’ éducaton natonaae a’arrêt de a’expérimentaton « un recteur pour
deux académies » et donc a’abandon de aa fusion des académies de Rouen et de Caene.

Cette  exigence  s’inscrit  dans  aa  nécessaire  mobiaisaton  de  tous  aes  personneas,  de  tous  aes
fonctonnaires, contre aes projets de démantèaement des services pubaics de proximité, en partcuaier à
travers ae projet de aoi de « transformaton de aa Foncton pubaiiue »e. 

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 
C’est pour ces raisons que nos organisatons appellent les parlementaires  à ne pas voter la loi
« pour l’école de la confance » 

Le 30 mars 
Toutes et tous mobilisé.es 
Rassemblements  et  Manifestatons  à  l’appel  de FSU,  UNSA Educaton,  CGT Educ’acton,  SGEN-
CFDT, SNALC, SUD Educaton, FCPE.

- au Havre, départ 15 h de la maison de l’éducaton 
- à Rouen, départ 11 h devant Hôtel de Ville

Rouen, ae 22 mars 2019
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