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Bientôt la rentrée des classes… et des mobilisations !
Parents et enseignant.e.s, de la maternelle à l’université,

tou.te.s ensemble pour le retrait des lois Blanquer ! 
Les personnel.les mobilisé.e.s de l'éducation font le constat que les politiques sur l'école développent les
inégalités, de la maternelle à l'université, selon une stratégie bien rodée de « réformes » incessantes qui
fragilisent les personnels et nuisent à la qualité de l'enseignement pour les élèves, en généralisant le principe
de la concurrence de toutes et tous contre toutes et tous (élèves, établissements, personnels).

Les revendications
➢ contre les lois et réformes Blanquer ;
➢ pour une école de l'égalité qui partage des savoirs exigeants et émancipateurs avec tous les élèves

sans exception ;
➢ pour un service public d'éducation qui crée massivement des postes de fonctionnaires pour alléger les

effectifs dans les classes et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ;
➢ pour un service public d'éducation qui respecte les personnels, les rémunère davantage et développe

la formation professionnelle.

La mobilisation prend de l’ampleur dans toute la France

Depuis novembre 2018, les enseignant.e.s du secondaire, puis du primaire se mobilisent contre les réformes 
et lois Blanquer. Celles-ci sont une attaque frontale contre le service public d’éducation et conduisent à 
l’explosion des inégalités sociales et territoriales, la liquidation de la filière professionnelle, des classes de 
plus en plus chargées, des suppressions massives de postes... 

On compte aujourd’hui des milliers d’écoles et établissements (primaire et secondaire) mobilisés dans
toute la France pour dire non à ces réformes et revendiquer une école de l’émancipation.

Grèves parfois reconductibles, réunions d’information à destination des parents, mobilisation des 
associations de parents d’élèves, rassemblements, écoles mortes, nuits des écoles, conférences de presse… 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour informer largement du danger que représentent ces réformes pour 
l’éducation, nos élèves, nos enfants, et pour mobiliser parents, élèves, personnels afin d’en exiger le retrait. 

En Loire Atlantique, la mobilisation a démarré vite et fort : il faut la
reprendre et l’amplifier

Depuis le 4 mars 2019, les journées d’action, les grèves et les initiatives d’information se multiplient dans le
44. Chiffres de grévistes, nombre d’actions menées par les parents, participation aux manifestations : c’est
du jamais vu depuis bien longtemps ! Cette forte détermination est un point d’appui pour envisager la suite,
dès la rentrée des classes mardi 23 avril.

Perspectives pour le retrait des réformes : tou.te.s mobilisé.e.s !
Certaines académies, très mobilisées comme Toulouse ou l’Île de France sont encore en vacances. La 
période qui arrive est la dernière ligne droite avant la fin d’année scolaire. Nos tâches sont claires pour 
aller vers la grève reconductible et obtenir le retrait des réformes Blanquer :

➢ organiser et participer aux réunions d’informations dans les établissements scolaires ;
➢ reprendre les actions collectives (sit-in, blocages, écoles vides, etc.) ;
➢ discuter collectivement de la mobilisation et de ses suites ;
➢ se coordonner entre parents et enseignants pour être plus nombreux.ses ;
➢ construire des liens entre établissements et entre secteurs.
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Passage en force et communication mensongère
Le ministre a cherché à décrédibiliser le mouvement en accusant les parents et enseignant.e.s mobilisé.e.s de 
propager des « fake news ». Cette stratégie de com de Blanquer ne repose que sur le mépris et le 
mensonge. Ses réformes constituent un tout contre lequel on a toutes et tous de bonnes raisons de se battre.

Aujourd’hui dans les écoles primaires Demain 

Inclusion de certains élèves handicapés avec une 
personne pour les aider

Inclusion de tous les élèves handicapés 
sans aide supplémentaire

Un directeur indispensable dans 
chaque école

Un principal de collège et des adjoints 
éloignés de l'école 

Des remplaçants formés et diplômés Des étudiants sous payés et non formés

Au lycée, du discours officiel... … à la réalité

Liberté de choix des spécialités en 1ere et Terminale Chaque lycée ne proposera qu’une partie des 
spécialités et n’aura pas forcément les moyens 
d’ouvrir tous les groupes correspondant aux 
demandes

Des meilleures conditions d’enseignement Généralisation des classes à 35, moins d’heures en 
demi-groupe, des emplois du temps toujours plus 
complexes

Un bac plus simple et moins lourd 21 épreuves pendant deux ans, et un contrôle continu
comptant pour 10 % de la note. Donc un bachotage 
incessant pour les élèves et une pression permanente
Le bac, fondé sur des épreuves organisées et 
corrigées localement, n’aura pas la même valeur 
d’un établissement à l’autre !

Faire de la voie professionnelle une voie 
d’excellence

Moins d’heures de cours dans les matières générales,
regroupement de filières qui n’ont rien à voir les 
unes avec les autres, dépendance accrue au 
financement privé...

Les actions à venir

Ces actions ont été décidées par l’Assemblée Générale des personnel.les de l’éducation mobilisé.es.

➢ samedi 27 avril : rassemblement parents-personnel.les à 11h au Miroir d'eau ;
➢ mardi 30 avril : journée de blocage des écoles et établissements ;
➢ mercredi 1er mai : Assemblée Générale des personnel.les à 9h00, Salle F de la Maison des 

Syndicats, puis rassemblements pour constituer des cortèges éducation dans les manifestations 
interpros du 44 ;

➢ jeudi 9 mai : grève de toute la fonction publique à l'appel de l'intersyndicale nationale. 
Rassemblement éducation à l'IA à 8h00 ;

➢ vendredi 10 mai : action écoles vides.

Plus d’informations
Le site du collectif contre les réformes Blanquer et Parcoursup du 44 : collectifcrbp44.jimdofree.com.
La page Facebook « Mobilisé.es contre les lois Blanquer et pour une autre école 44 ».
Les sites des syndicats qui soutiennent le mouvement : fsu44.org ; 44.snuipp.fr ; nantes.snes.edu/index.php ; 
sudeduc44.free.fr ; educactionnantes.reference-syndicale.fr ; force-ouvriere.fr/UD-FO-44-LOIRE-
ATLANTIQUE ; snfolc44.fr.


