
RÉFORMES DE L’ENSEIGNEMENT :
TRADUISONS-LES ! 

Derrière un langage soporifique mensonger, 
le gouvernement mène 

une attaque sans précédent sur l’éducation

Emmanuel Macron avait promis des « CP à 12 pour un meilleur apprentissage » ?
 au détriment de TOUTES les autres classes de maternelle et de primaire

!
 rien que dans le Val-de-Marne,       180 CLASSES VONT ÊTRE FERMÉES

alors que la population ne cesse d’augmenter !

La réforme du bac et du lycée assure « un tremplin pour la réussite » ?
 le diplôme et les enseignements seront DÉVALORISÉS
 40% de la note finale dépendra du contrôle continu. La valeur du bac

dépendra du  lycée d’origine et de la réputation de celui-ci, donc de
l’origine sociale des élèves.

« Parcoursup »  doit  permettre  plus  d’« ouverture »  et  de  « choix » aux  futurs
étudiants ? 

AUCUNE DES PLACES NÉCESSAIRES NE SERA CRÉÉE DANS LE SUPÉRIEUR
 les universités vont SÉLECTIONNER leurs étudiants et étudiantes
 et bientôt augmenter leurs FRAIS D'INSCRIPTIONS et les pousser à faire

des EMPRUNTS auprès des banques pour leurs études !
 
Jean-Michel Blanquer promet de « lutter contre les inégalités sociales » ?

 IL LES ACCENTUE
 dans les collèges, les moyens sont en berne
 PARTOUT, les effectifs des classes explosent dans tous les quartiers

populaires. IMPOSSIBLE, dans ces conditions, de faire progresser les
élèves !
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CASSE DU SERVICE PUBLIC :
COMBATTONS-LA !

Ce projet libéral est dans la continuité des attaques subies par
l’ensemble des travailleur·ses du secteur privé, de la fonction

publique et des usager.ère.s.

PARTOUT, les moyens sont réduits et les conditions de travail dégradées : dans
la  fonction  publique  hospitalière,  à  la  SNCF,  dans  les  EHPAD,  parmi  les
personnels de l’éducation...

PARTOUT, des bureaux de poste, des hôpitaux, des antennes de la CAF, de la Sécu
sont condamnés à fermer !

Un  véritable  PLAN SOCIAL est  annoncé dans  la  fonction publique  avec  120 000
SUPPRESSIONS DE POSTES !

De la couveuse à l’EHPAD, de la maternelle à l'université : 
ÉGALITÉ POUR TOUTES ET TOUS,
NI SÉLECTION, NI PRÉCARITÉ !

_

LES ACTIONS :
Réunion publique Éducation du Val-de-Marne
Jeudi 15 mars – 11h – Lycée Romain Rolland

17 rue Lucien Nadaire – Ivry-sur-Seine (M7 ; RER C)
Nuit des écoles

Jeudi 15 mars – 18h30 à 21h – Ecole Dulcie September
5 allée chanteclair – Ivry-sur-Seine

Grève et mobilisation de la fonction publique 
le 22 mars

Collectif de défense du service public d'éducation du 94
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