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� Dans le 2nd degré : mêmes logiques –

Ils organisent la destruction de l’école publique, organisons

Ailleurs, des enseignant.e.s, des parents et des élèves se mobilisent

- AG du 44 à Nantes (550 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars

- AG du 63 à Clermond-Ferrand (60 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du 28 mars

- AG du 95 à Cergy (110 personnes) : Appel à la grève reconductible pour les 28 et 29 mars

- AG du 49 à Angers (320 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars

- AG du 79 à Niort : Appel à la grève reconductible à partir du mardi 26 mars

- AG du 13 à Marseille (100 personnes) : Appel à la grève pour mardi 26 et rassemblement pour le 27 mars 

- AG du 01 : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars

- AG du 69 à Lyon : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars

- AG du 35 à Rennes (200 personnes) : Reconductible à partir du 28 mars

- AG du 76 au Havre (150 personnes) : AG du 1er degré, reconductible à partir du jeudi 28 mars

- AG Ile de France (150 personnes, 77 étab) : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars

- AG du 93 à St Denis : Appel à la grève reconductible à partir du 1er avril
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� Instauration de l’école du socle

- fermeture de classes 

- disparition des écoles à taille humaine

- institution d’une école à 2 vitesses (EPSF vs EPLEI)

- disparition des directeurs.rices

� Financement des écoles maternelles privées

� Attaque de la liberté pédagogique

- injonction des évaluations natio

- développement des expérimentations

- labellisation des « bonnes méthodes

- management autoritaire des CP

� Surenchère réactionnaire

- drapeau, carte de France, marseillaise

- enseignements centrés sur les fondamentaux

� Reprise en main autoritaire de 

- formatage des futur.es enseignan

- directeur.rice des INSPE désigné.e par l

� Instauration d’une école inclusive sa

- mutualisation des AVS dans les PIAL

- contrats précaires AESH 

� Volonté de museler les personnels (fin de la liberté d’expression

� Suppression des CNESCO et contrôle des établissements par les CEE

 

Combattons  
l’école de la «  confiance » de Blanquer

 
 
 

– mêmes attaques - mêmes combats (réforme du bac, Parcoursup…)

Ils organisent la destruction de l’école publique, organisons-nous pour la défendre !

des parents et des élèves se mobilisent : 

AG du 44 à Nantes (550 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars

Ferrand (60 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du 28 mars

110 personnes) : Appel à la grève reconductible pour les 28 et 29 mars

AG du 49 à Angers (320 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars

AG du 79 à Niort : Appel à la grève reconductible à partir du mardi 26 mars 

Marseille (100 personnes) : Appel à la grève pour mardi 26 et rassemblement pour le 27 mars 

AG du 01 : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars 

AG du 69 à Lyon : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars 

: Reconductible à partir du 28 mars 

AG du 76 au Havre (150 personnes) : AG du 1er degré, reconductible à partir du jeudi 28 mars

AG Ile de France (150 personnes, 77 étab) : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars

AG du 93 à St Denis : Appel à la grève reconductible à partir du 1er avril 

Et nous ? 
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Instauration de l’école du socle 

disparition des écoles à taille humaine  

une école à 2 vitesses (EPSF vs EPLEI) 

.rices 

inancement des écoles maternelles privées (instruction obligatoire à 3 ans)

Attaque de la liberté pédagogique 

injonction des évaluations nationales et menace de sanctions 

expérimentations libérales type « Agir pour l’école » 

bonnes méthodes » par les neurosciences 

management autoritaire des CP-CE1 dédoublés 

Surenchère réactionnaire 

au, carte de France, marseillaise 

enseignements centrés sur les fondamentaux 

Reprise en main autoritaire de la formation 

enseignant.es aux « bonnes méthodes » ministérielles

es INSPE désigné.e par l’autorité rectorale 

Instauration d’une école inclusive sans moyens 

mutualisation des AVS dans les PIAL 

Volonté de museler les personnels (fin de la liberté d’expression des enseignant.es

Suppression des CNESCO et contrôle des établissements par les CEE 

» de Blanquer  !  

mêmes combats (réforme du bac, Parcoursup…) ! 

pour la défendre ! 

AG du 44 à Nantes (550 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars 

Ferrand (60 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du 28 mars 

110 personnes) : Appel à la grève reconductible pour les 28 et 29 mars 

AG du 49 à Angers (320 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars 

Marseille (100 personnes) : Appel à la grève pour mardi 26 et rassemblement pour le 27 mars  

AG du 76 au Havre (150 personnes) : AG du 1er degré, reconductible à partir du jeudi 28 mars 

AG Ile de France (150 personnes, 77 étab) : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars 
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