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« MARDI 11 DECEMBRE : TOU·TE·S EN GREVE ! 
POUR UNE ECOLE EMANCIPATRICE ET UN LIBRE ACCES A L’UNIVERSITE 

CONTRE LES REFORMES DE CASSE 
DE L’ECOLE, DE LA MATERNELLE AU LYCEE ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La destruction des acquis sociaux, la casse des droits collectifs, la précarisation et la 
paupérisation d’une partie de plus en plus importante de la population, alors que les 
profits n’ont cessé d’augmenter pour les grandes entreprises, provoquent une colère 
populaire qui grandit et s’amplifie. 
 

Aujourd’hui la jeunesse exprime sa colère dans la rue. La Cgt Educ’action tient à 
dénoncer la violence dont ont fait usage les forces de l’ordre à l’occasion des 
mobilisations et manifestations lycéennes pour empêcher la légitime expression d’une 
jeunesse consciente du sort qu’on veut lui réserver. 

 

Dans notre secteur de l’éducation la rentrée a été marquée par : 
• La pérennisation des évaluations nationales en CP et leur extension au CE1. C’est la culture du chiffre et de 

l’évaluation qui est instaurée dans l’Éducation, ainsi que la volonté d’imposer à court terme des pratiques 
pédagogiques issues des seules neurosciences... 

• La mise en place de la réforme du Lycée général et technologique et celle du Baccalauréat. 

• Les annonces d’une réforme catastrophique de la voie professionnelle pour la rentrée 2019 

• Le constat du caractère hyper sélectif du dispositif ParcourSup 

• La poursuite du gel de nos salaires 

• Les intentions clairement affichées de supprimer des milliers de postes à l’éducation 

• L’augmentation du recours à la précarité toujours plus importante et fragilisant toujours davantage de 
personnels (enseignant·, AVS-AEsh, Aed,…) 
 
 
 
 
 
 

La Cgt Educ’action 31 appelle, avec les organisations syndicales 
engagées dans cette bataille tou·te·s les collègues à se réunir en AG 
d’établissement dans la matinée (à la Bourse du travail pour les 
collègues du 1er degré), à rejoindre la manifestation à 14h et à se 
retrouver en AG à la Bourse du Travail à 17h30. 

 

La Cgt Educ’action exige avec force le retrait des réformes et mesures qui touche l’ensemble de l’éducation nationale, 
de la maternelle au Lycée et la suppression du dispositif ParcourSup. 

Elle poursuivra la lutte pour une Ecole émancipatrice, pour la justice et le progrès social. 
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Depuis plus d’une semaine et dans un contexte tendu et marqué par une 
amplification de la contestation de la politique du gouvernement, les Lycéen·nes 
sont mobilisée·es contre les réformes des Lycées généraux, Technologiques et 
Professionnels. Ces mobilisations ont donné lieu à une répression d’une violence 
extrême contre la jeunesse. La Cgt Educ’action continue de dénoncer les pratiques 
de ce gouvernement aux abois qui veut éteindre par la violence toute forme de 
contestation de ses politiques incendiaires et destructrices. 

MARDI 11 DECEMBRE : TOU·TE·S EN GREVE ET DANS L’ACTION 
CONTRE LES REFORMES DE CASSE DE L’ÉCOLE, DE LA MATERNELLE AU LYCEE, 

ET POUR UN LIBRE ACCES A L’UNIVERSITE 
Manifestation à 14h – Place Arnaud Bernard – Toulouse 

AG 1er degré à 10 heures à la Bourse du Travail – Dans les établissements pour le 2nd degré 

Toutes ces mesures et réformes n’ont qu’un seul objectif : supprimer des dizaines de milliers de postes, 
précariser à outrance les personnels, détruire le caractère national de l’éducation pour mieux la privatiser 
et en exclure encore davantage celles et ceux de nos élèves qui en ont le plus besoin 
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