POURSUIVRE LA MOBILISATION
ET MAINTENIR LA PRESSION POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS

TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION JEUDI 17 JANVIER 2019 A
L’OCCASION DE LA VENUE DE M. MACRON A TOULOUSE
Après les fortes mobilisations des lycéen·ne·s et des personnels des mois de novembre et décembre,
l’intersyndicale de l’éducation appelle à soutenir les établissements en lutte contre les réformes des lycées
et de la voie professionnelle.
Tou·tes ensemble refusons :
- la sélection accrue à l’université par le biais de ParcourSup, obstacle supplémentaire pour entrer à
l’Université, qui a montré sa nocivité
- la réforme du bac qui accroît les inégalités et remet en cause le caractère national du bac
- Une réforme du lycée qui diminuera l’offre de formation, et déterminera dès la seconde les
poursuites d’étude
- Une réforme de la voie professionnelle qui réduit la qualification par la mise en place de « familles
de métiers », qui conduit à une déprofessionnalisation des diplômes professionnels, diminue les
enseignements généraux, fait de l’enseignement général un enseignement uniquement utilitariste,
au détriment de la formation et de l’ouverture culturelle, déstructure la classe par le mixage avec
les formations d’apprentis
Le projet qui se dessine est clairement de renforcer l’élitisme au détriment de l’école garante de l’égalité
et de l’émancipation. Ce projet accroît le déterminisme scolaire et social ! Les jeunes l’ont clairement
compris.

PLUS LARGEMENT, LES ORGANISATIONS SYNDICALES DENONCENT LA TRANSFORMATION
PROFONDE DE NOTRE SYSTEME EDUCATIF, DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE,
ET LES ORIENTATIONS RETROGRADES ET REPRESSIVES.
-

le management par l’évaluation, les atteintes à notre liberté pédagogique, les programmes
imposés et orientés idéologiquement, les maîtres directeurs dans le 1er degré…
les suppressions massives de postes qui vont encore plus dégrader des conditions de travail et un
service public déjà au bord de la rupture
le recours massif à la précarité et les conditions de paupérisation de ces collègues
le gel des salaires et les heures supplémentaires imposées

Les organisations syndicales Sud Education 31, Cgt Educ’action 31, Fnec Fp Fo 31 et Snuep Fsu 31 invitent
les personnels à se réunir dans les établissements et services, avec les organisations syndicales, en
Assemblées générales, et poursuivre tou·tes ensemble la mobilisation pour obtenir le retrait des réformes
et l’amélioration des conditions d’études des élèves et de travail des personnels.

JEUDI 17 JANVIER 2019 MACRON EST A TOULOUSE

TOU·TE·S EN RASSEMBLEMENT
A partir de 12h30 Jardins du Capitole – Toulouse
(des préavis de grève sont déposés)

