Mardi 6 février 2018
TOUT-ES en GREVE !
Effectifs de classes surchargés fautes de moyens pour la rentrée 2018, Casse de la voie
professionnelle, Modularité des lycées généraux et technologiques, Semestrialisation de la
seconde dés la rentrée prochaine, Baccalauréat appauvrit augmentant les inégalités sociospatiales par le contrôle continu, Sélection à l'université.
Ces mesures prises avant vote de lois sur la sélection à l'université, pendant que des
consultations ont encore lieu sur le lycée, cette mise en œuvre rendue effective avant les prises
de décisions ministérielles sont des mises en actes d'une vision inégalitaire de l'éducation ( dite
libérale ).
Les élèves seraient sommés de prendre la responsabilité de leur « parcours » et de leur
sélection, les établissements et les personnels mis en concurrence. Tout cela alors que collèges
et lycées vont subir une dégradation des conditions d’étude et de travail, notamment par la
hausse des effectifs dans les classes ou par la baisse des moyens comme en LP.
Voila ce qui est prévu pour la rentrée prochaine par le gouvernement !

10H30 Rassemblement

devant l'Inspection Académique
Pour l'amélioration des conditions d’études de tous les élèves,
et de travail des personnels, il faut :
– Des créations de postes pour diminuer le nombre d’élèves par classe en
collège et en lycée,
– La mise en œuvre des engagements du ministre sur les moyens de fonctionner
des collèges, et notamment d’ouvrir les options avec des moyens
supplémentaires,
– Des moyens et des mesures pour les lycées professionnels pour l'accès à un
premier niveau de qualifications pour tous les jeunes dans de bonnes
conditions
– L’abandon des pistes de réflexion sur le baccalauréat et l’architecture du lycée
général et technologique contenues dans le rapport Mathiot et la remise en
cause de la réforme chatel 2010 et de l'autonomie des établissements
– Le retrait du projet de loi sur la sélection à l’université
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