
 

 

Combattre contre la réforme du bac, du lycée et la loi ORE 
La réforme du lycée mettra en difficulté les élèves les plus faibles : le choix de 3 spécialités en lien 
avec le supérieur dès la fin de la 2nde, la soumission à la pression permanente de l'évaluation, un bac 
local à 40 % sont des sources d’inégalités sociales et territoriales Pour les personnels la réforme rime 
avec fragilisation des postes, progressions pédagogiques contraintes et surcharge de travail du fait du 
contrôle continu. Les nombreux changements relatifs à l’orientation dont la loi ORE sont facteurs d’une 
profonde anxiété chez les élèves de terminale et leurs familles. Alors que les jeunes ont besoin d’être 
mieux accompagnés dans la construction de leur parcours d’orientation, les missions des 
psychologues de l’Éducation nationale EDO sont remises en cause et des fermetures de CIO 
programmées. Alors que chaque jeune doit pouvoir construire son avenir sereinement, nos 
organisations demandent à ce que la vision globale du service public d’information et d’orientation soit 
clarifiée. 

 
Combattre pour le paritarisme ! 
En modifiant les attributions des instances paritaires et en les cantonnant à des chambres 
d'enregistrement, le gouvernement fonde le recours à l'autoritarisme hiérarchique et la mise 
au pas des fonctionnaires. En parallèle, la loi Blanquer veut limiter l'expression des personnels. 
Le SNUipp-FSU et la FSU se mobilisent pour le retrait du projet de loi de réforme de la Fonction 
Publique. 
 

Combattre l'idéologie Blanquer, combattre sa loi ! 
"Ayez confiaaaaaaance ..... ssssss .... ! "  
Et maintenant silence dans les rangs, sinon ... !!! C'est la conception de la bienveillance selon le 
ministre Blanquer. Preuve en est les menaces à l’encontre des professeurs qui dénoncent ses réformes. 
Le SNES-FSU et la FSU soutiendront sans relâche les enseignants acteurs de leur liberté 
pédagogique. 
Il ne doit y avoir aucune voix discordante. C'est pourquoi, le ministre Blanquer raye l'indépendance du 
CNESCO pour se construire une instance à sa main où il désignera 10 membres sur 14. Rien de mieux 
que l'autoévaluation pour l'autocongratulation et l'autosatisfaction. Par ce dispositif de contrôle c'est le 
pilotage vertical qui se déploie et la concurrence entre les établissements qui s'applique. 
Le SNES-FSU et la FSU revendiquent la plus grande transparence, l'équité de traitement et 
l'impartialité tant dans l'évaluation du système que dans les éléments qui le composent écoles 
et établissements. 
Pour afficher qu'il n'y a pas de problème de remplacement, et faire croire que le métier est attractif, le 
ministre Blanquer institue des contractuels étudiants qui pourront être en responsabilité 
d'enseignement sans même avoir été formés. Centrée sur "les fondamentaux", la formation initiale qu'il 
veut mettre en place contribue à la soumission des pratiques enseignantes à son idéologie. 
Le SNES-FSU et la FSU revendiquent une formation de qualité en lien avec la recherche 
pédagogique, pré-requis indispensable à l'exercice de la professionnalité enseignante. 
En ouvrant la porte aux expérimentations en tout genre et en donnant la possibilité de regrouper écoles 
primaires et collège en EPLESF ("établissement public local d'enseignement des savoirs 
fondamentaux"), c'est à l'architecture même de l'Ecole que touche le ministre. Il instrumentalise ainsi 
les carte scolaires à venir et conditionne certains maintiens à des réorganisations. Il applique la "Charte 
ruralité" là où elle a été repoussée. 
Le SNES-FSU et la FSU luttent pour que les moyens soient donnés à l'Ecole, des moyens 
nécessaires, et qui permettent le maintien des écoles de proximité, et les spécificités de chaque 
degré. 

 

 Pour la priorité au service public d’éducation 

 Pour des perspectives ambitieuses pour tous les élèves et tous les jeunes 

 Pour une véritable reconnaissance de l’ensemble des personnels de l’éducation 

 C’est pour ces raisons que la FSU appelle les parlementaires à ne pas voter la loi 
« pour l’école de la confiance » . 
 

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore : le 30 mars, tous dans la rue ! 



 

 

 

 

 

 

NON A LA LOI BLANQUER, 

OUI A UNE AUTRE ECOLE ! 
 

SAMEDI 30 MARS 
TOUS DANS LA RUE ! 

ENSEIGNANTS, ELEVES, PARENTS, ... 
 

BORDEAUX 14H30 
MANIFESTATION REGIONALE 

 
Le SNUipp-FSU 40, le SNES 40  et la FSU 40 organisent des bus pour 

tous les militants et sympathisants, et plus largement pour toutes 

celles et ceux qui veulent défendre l'Ecole ! 
(Syndiqués ou pas !) 

 

Départs/Arrêts  possibles : 

Bayonne,  Dax,   Mont de Marsan,   Labouheyre ... 
 

Inscriptions et précisions sur le site : 

http://40.snuipp.fr/spip.php?article2583 

 


