
Pour une école publique de qualité !

L'école Macron Blanquer c'est :
– Des enfants entassés dans des classes surchargées
– Des équipes éducatives moins stables et moins formées
– Des profs moins disponibles pour les élèves à cause de la multiplicité 

des nouvelles tâches qui leurs sont transférées (vie scolaire, orientation,
tâches administratives, heures supplémentaires obligatoires...)

– Plus d'argent pour le privé, moins pour le public
– L'échec programmé de certains élèves par l'accroissement des 

inégalités.
– Des écoles bilingues avec des programmes plus ambitieux réservées à 

une minorité de privilégiés
– La perte du droit des élèves à choisir leur formation
– La censure pour les parents, élèves et personnels éducatifs

Pour nous c'est non !
– Retrait des réformes du bac, des lycées et lycéees professionnels
– Retrait du projet de loi « Ecole de la confiance »
– Création massive de postes nécessaires pour réduire le nombre d'élèves

par classe
– Titularisation de tous les personnels précaires

Toutes et tous ensemble, mobilisons-nous pour l'école publique
gratuite et pour une éducation émancipatrice pour tous les enfants !

BLOQUONS BLANQUER !

MANIFESTATION
SAMEDI 25 MAI 

11H ARNAUD BERNARD
appelée par les collectifs locaux de parents et personnels, par l'AG des
personnels en grève, la FCPE et l'intersyndicale FSU, CGT, SUD, FO. 
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