Appel de l’intersyndicale Education de Haute Garonne
Les luttes se multiplient dans l’éducation, en riposte aux attaques d’ampleur que nous subissons.
Les lycéens et lycéennes se mobilisent fortement pour refuser le sort qui est promis à la jeunesse :
-

Une 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 accroit 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 du citoyen 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 et de faire marche arrière sur toute vision
d’égalité et d’émancipation du rôle de l’école. Ce projet accroit le déterminisme scolaire et social ! Les
jeunes l’ont clairement compris.
Les organisations syndicales dénoncent la répression subie par la jeunesse (voir communiqué). Elles
exigent le retrait des réformes !
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 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

Les organisations syndicales Snes Fsu 31, Sud Educaction 31, Cgt Educ’action 31 et Snuep Fsu 31 invitent
les personnels à se réunir en Assemblées générales et à se saisir des dates des prochaines mobilisations afin
de faire grandir le rapport de force pour faire reculer le gouvernement.

• MARDI 18 DECEMBRE : journée interprofessionnelle (appel CGT-FSU) : appel à la grève
et manifestation 14h Place François Verdier
• MERCREDI 19 DECEMBRE : à l’appel de l’intersyndicale Snes Fsu 31, Sud Educaction 31, Cgt
Educ’action 31 et Snuep Fsu 31 et de la Coordination des lycées mobilisés : Manifestation
à 14 heures de Palais de Justice vers le rectorat pour déposer nos revendications.
• MERCREDI 19 DECEMBRE : 17h AG des personnels (1er et 2nd degré) pour décider des
suites du mouvement à la Bourse du Travail

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNE-E-S ! PAR L’ACTION, LA GREVE ET LA
MOBILISATION, NOUS POUVONS FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT !

