
                                             
Samedi 18 mai : mobilisé-es pour un projet éducatif ambitieux ! 

 
Manifestation à Paris à 13h30 à Montparnasse vers la Place d’Italie 

 
Partout en France, depuis de nombreux mois, les actions locales se multiplient, 

démontrant l’ancrage et la vigueur de la mobilisation de tous les personnels contre les réformes : 
loi sur l’école de la confiance, lycée Blanquer, réforme du bac, loi ORE, ParcourSup, 
enseignement professionnel et Fonction publique. Pour les organisations FSU, CGT-Education 
et Sud-Education,  il est temps de montrer que le gouvernement ne peut pas poursuivre sa 
politique de destruction de l’Éducation nationale. 

Non, les enseignantes et les enseignants, mais également les familles et de nombreux 
élus ne veulent pas de cette modification radicale de la structuration de l’école avec la mise en 
place des « établissements des savoirs fondamentaux ». Ils dénoncent le cadeau fait à l’école 
privée avec l’instauration de l’instruction obligatoire à 3 ans. Et ils n’acceptent pas la possibilité 
de voir confier des classes à des étudiantes et étudiants sans formation. 

De même la profession refuse que soit remise en cause sa liberté d’expression comme 
le laisse à penser l’article 1 de la loi sur « l’école de la confiance ». 

La course de fond « éducation » a commencé avec la loi relative à l’Orientation et à la 
réussite des étudiants de mars 2018 pour se poursuivre avec les réformes du lycée et du 
baccalauréat de juillet 2018. En septembre 2018 sortait la loi « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel », confiant l’information sur l’orientation scolaire aux Régions, et 
imposant aux lycées professionnels d’accueillir dans les mêmes classes élèves et apprentis. Puis 
vint la réforme de la voie professionnelle, diminuant les horaires des enseignements généraux 
(novembre 2018, avril 2019). Ainsi s’empilent des réformes qui remettent en cause 30 ans de 
démocratisation. 

Le 18 mai prochain les personnels de l’Education avec les parents d’élèves 
seront de nouveau dans la rue à Paris pour dénoncer les différentes réformes en 
cours et obtenir l’abandon du projet de loi « école de la confiance ». 

 
L’intersyndicale éducation CNT, CGT, FSU, SUD éducation de la 

Région parisienne se réunira très rapidement après la manifestation du 18 
mai pour envisager les suites de la mobilisation. Elle soutient et appelle à 
amplifier l’ensemble des actions en cours.  
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