
MOTION DES PERSONNELS 
 DE L’EDUCATION NATIONALE  

Réunis à Evry en AG de grévistes 

Le 04 avril 2019 

 

Les 200 personnes de l’éducation nationale réunies avec les syndicats, CGT, FNEC FP FO,SE UNSA, 

SNES SNUIPP et SUD ont échangé du contenu de la loi Blanquer dite « école de la confiance », des 

réformes des lycées et des lycées professionnels, de parcours sup’ et de la fébrilité ministérielle. 

 

Les constats ont été faits que les mobilisations des 19 et 30 mars et du 4 avril ont ébranlé l’assurance du 

ministre Blanquer qui utilise une communication de crise dont nous ne sommes pas dupes. 

 

Ils et elles condamnent : 

- L’ensemble de la loi avec notamment l’article I qui nous impose le silence et fera de nous des 

citoyens et citoyennes au rabais. 

- La mise en place des « établissements publics des savoirs fondamentaux » qui remettent en cause 

l’école communale, rurale et de proximité, programment la disparition des directeurs et directrices d’école 

et aggravent les conditions d’accueil des élèves et de travail des personnels. 

- Le menace forte sur la maternelle (fusion forcée, retour aux programmes de 2008, expérimentations 

des jardins d’éveil…) et le financement des maternelles privées. 

- La remise en cause des moyens d’accompagnement des élèves à besoin particuliers par la 

mutualisation des AESH et la poursuite des fermetures des structures spécialisées. 

- La détérioration de la formation initiale des enseignant·es. 

C’est pourquoi elles et ils exigent l’abandon de la loi Blanquer. 

Ils, elles soutiennent la mobilisation des personnels de l’Education Nationale. 

 

D’ores et déjà elles et ils décident : 

- D’intensifier les actions locales pour poursuivre et amplifier la mobilisation contre la loi de l’école de 

la confiance et pour bloquer les projets gouvernementaux avec notamment les 11 et 12 avril : écoles 

mortes et nuit des établissements, réunions publiques …. 

- D’informer massivement les parent·es d’élèves et les élu·es des dangers de la loi Blanquer 

- D’une manifestation de la place des terrasses de l’Agora à la DSDEN mercredi 10 avril à 14h 

- De participer massivement à « l’accueil » du ministre Blanquer à Versailles le vendredi 12 avril à 

20h 

- Du rassemblement dimanche 14 avril à Paris 

- D’organiser des convergences Education Nationale / gilets jaunes 

- De se joindre massivement à la grève et manifestation nationale Fonction publique du 9 mai en y 

ajoutant les revendications pour l’Education nationale. 


