
L'enseignement est un service public et n'est pas épargnée par les attaques gouvernementales !

Contre l'ère du fichage et de l'hégémonie de l'employabilité. 
La  vague  de  réformes  amenées  par  le  gouvernement  poursuit  et  amplifie  un  travail  de  destruction  d'une  école
émancipatrice et égalitaire. Les élèves et étudiant.e.s deviennent peu à peu une marchandise du marché de l'emploi. Des
futur.e.s employé.e.s dociles, flexibles, remplaçables, issu.e.s des couches sociales favorisées constituent le rêve d'une
société basée sur l'économie politique, nos dirigeants s'emploient à le réaliser. Les différentes mesures de sélection et de
fichage en sont la preuve concrète :

– Dès l'école primaire, le fichage commence avec le Livret Scolaire Unique Numérique, où sont renseignés des
éléments  de suivi  (PPRE,  suivis  RASED, PAI,  passages en ULIS ou UPE2A, notifications MDPH) et  des
éléments ayant trait à la vie scolaire (absences, retards, respect du règlement).

– Dans  le secondaire, la  réforme du baccalauréat,  celle  du lycée  et la mise en place de  Parcours Sup, les
élèves sont confrontés à un processus de sélection d'un haut niveau de violence symbolique. L'école n'est plus là
pour émanciper et créer une société mais bien pour sélectionner une élite et répondre aux besoins du marché.

– Dans  le  supérieur, la  loi  Orientation Réussite des  Étudiants  parfait  le  processus  de sélection et  finalise
l'ouverture du service public de l'enseignement au profit du patronat.

Contre la détérioration des conditions de travail des personnels de l'éducation
Le  meilleur  moyen  de  détruire  une  institution  est  de  lui  couper  les  vivres,  tel  semble  être  le  mot  d'ordre  du
gouvernement qui s'emploie à détruire le service public, l'éducation ne fait pas exception.  Charge de travail augmentée
pour les  ATSEM,  recours accru au  contrat de droit  privé pour  des personnels de l'éducation,  précarisation des
personnels (la précarité représente 20% des emplois dans l'éducation nationale), augmentation du nombre et du type de
missions que doivent assumer les enseignant.e.s... Le travail des personnels de l'éducation nationale ne peut être réalisé
convenablement dans des conditions de travail tendant à l'indignité et à l'indigence.

Contre la désaffection des zones prioritaires d'éducation
Les  écoles  situées  en  REP et  REP+  se  voient  affligées  par  une  réforme-vitrine  pondue  par  notre  ministre  :  le
dédoublement des classes de CP et CE1.
Des  effectifs  amoindris  (CP et  CE1  à  12)  signifient,  nous  le  concevons,  de  meilleures  conditions  de  travail  et
d'apprentissage. 
Mais des CP et CE1 à 12 à moyens constants signifient :

– une hausse du nombre d'élèves dans les classes de CE2, CM1 et CM2 (ce qui contrevient aux seuils d'ouverture
de classe)

– une mise en conflit des équipes enseignantes (qui prendra un CP à 12 élèves ? Qui prendra un CM2 à 28 ?)
– une délégitimation du personnel enseignant quant à la répartition des classes.
– une défaillance des remplacements (il faut bien prendre des enseignant.e.s quelque-part)
– la perte de moyens nécessaires au fonctionnement des écoles en zone prioritaire (plus de dispositif «  plus de

maîtres que de classes »)
– la continuation d'une disparition des équipes RASED (qui perdent en effectif et leur lieu de travail)
– la spoliation des espaces scolaires (BCD, salles des maître.sse.s, ateliers, salles CLAE, salles RASED utilisées

comme classe)
– la négation de la liberté pédagogique (via l'impossibilité de faire des classes multi-niveaux)
– la priorisation de certaines classes et le non respect du rythme d'apprentissage des élèves (où a-t-on vu que les

classes de CP et de CE1 étaient primordiales pour les apprentissages ? Les élèves apprennent-ils/elles tou.te.s au
même rythme ?)

Les écoles en zone prioritaire doivent s'organiser pour défendre les conditions d'apprentissage de leurs élèves et les
conditions de travail de leurs enseignant.e.s.

Parmi les services publics attaqués par le gouvernement au profit du patronat, l'éducation n'est pas exempte de
réformes délétères. Organisons-nous pour défendre l'éducation publique, laïque, égalitaire et émancipatrice.

Sud  Education  31  appelle  à  la  grève  le  28  juin  2018  pour  débattre  des  réformes,  s'organiser en  tant  que
travailleur.se.s et soutenir les luttes menées dans les autres secteurs attaqués !

Sud éducation 31-65
appelle l'ensemble des

personnels de
l’Éducation à faire grève

le jeudi 28 juin 2018.


