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Mobilisés contre l’ensemble
de l’œuvre destructrice de Blanquer

Mars
2019

Le ministère de l’Éducation nationale
poursuit sa politique éducative rétrograde. Avec
constance, il refuse de prendre en compte
l’expertise professionnelle des acteurs de terrain,
les avis de leurs organisations syndicales ou ceux
de l’ensemble de la communauté éducative. Et
pour cause, le projet de loi qu’il promeut
aujourd’hui pour l’école tourne le dos à l’ambition
de la réussite de tous les élèves, de l’élévation
générale du niveau des qualifications et s’inscrit
même dans la logique de tri social qui a déjà été
instaurée pour l’enseignement supérieur en
l’appliquant maintenant au primaire et au collège.
L’amélioration de notre système éducatif exige au contraire, une ambition politique forte
et également une construction qui soit commune et concertée. Or, le ministre enchaîne les
attaques : Parcoursup, réformes des lycées et du bac, réforme de la voie professionnelle,
évaluations imposées, suppressions de postes…
Il poursuit avec sa loi « école de la confiance » qui est imposée contre l’unanimité des
organisations syndicales. Pour un ministre qui se ne voulait ne pas être celui des réformes… il
transforme, à marche forcée, l’ensemble du système éducatif !
Refusant ces réformes, dans le cadre national de l’appel du 30 mars, les organisations
syndicales du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire FSU, UNSA éducation,
Sgen/CFDT, CGT Education et SNALC appellent à une manifestation le samedi 30 Mars à 11h
au départ de la Place Delille à Clermont-Ferrand.
La manifestation empruntera les Boulevard Trudaine, Cours Sablon, Boulevard François
Mitterrand, Avenue Vercingétorix et s’arrêtera devant le Rectorat.
Mobilisés le 30 mars et le 4 avril (informations à venir)
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