
Parents et enseignants :
Tous unis pour défendre le service

public d'éducation

Depuis le mois de mars, les mobilisations se multiplient dans les Yvelines comme partout ailleurs en
France.  Alors que les enseignants sont entrés  dans l'action par la grève et  la manifestation,  les
parents ont pris les choses en main en organisant des rassemblements, des écoles mortes. Toutes ces
actions ont un seul et même objectif : obtenir le retrait de la Loi Blanquer et réclamer une autre
politique  éducative.  Parents,  enseignants,  c'est  maintenant  que  nous  devons  agir  pour  défendre
NOTRE service public d'éducation. De la maternelle au lycée, nous avons toutes les raisons de nous
révolter contre les conditions de rentrée qui se préparent :

Premier degré Collège Lycée

La Loi Blanquer menace la 
cohérence du premier degré en 
rendant possible la création des 
EPSF. De cette mise sous tutelle
des équipes sous l'autorité d'un 
principal de collège, personne 
ne veut. La FSU réclame une 
politique ambitieuse pour 
l'ensemble du premier degré, et 
pas seulement en CP-CE1. La 
prétendue scolarisation des 
élèves dès 3 ans se révèle être 
davantage un effet d'annonce et 
surtout un cadeau financier à 
l'enseignement privé.

La FSU a dénoncé et lutté 
contre la mise en place de la 
Réforme du collège en 2015. 
Aujourd'hui, ses effets délétères
continuent à se faire sentir avec 
des classes surchargées, des 
conditions d'enseignement 
dégradées pour les élèves et les 
enseignants. À la rentrée 2019 
dans les Yvelines,  8 postes 
seront supprimés  alors que les 
effectifs augmenteront (+ 763 
élèves). La FSU exige une vraie
politique éducative pour le 
collège, notamment en 
éducation prioritaire.

Cette réforme élitiste  renforce 
la hiérarchie entre les 
disciplines en organisant leur 
mise en concurrence. Les élèves
devant choisir leurs spécialités 
en fin de seconde se voient 
sélectionnés pour les spécialités
sous tension (mathématiques, 
Physique-Chimie). Au 
contraire, les spécialités rares 
(théâtre par exemple) sont 
directement menacées.  Quant à
la réforme de la voie 
professionnelle, elle affaiblit  
l'enseignement général. À la 
rentrée 2019 dans les Yvelines, 
39 postes seront supprimés pour
seulement 111 élèves en moins. 

L'article  1  de  la  Loi  Blanquer  prétend  imposer  un  devoir  d'exemplarité  qui  menace  tous  les
personnels. Cette mesure autoritaire impose de fait le silence aux personnels éducatifs et empêche
toute critique des choix retenus par le gouvernement (suppressions de postes, réformes élitistes).
Pour la FSU, il ne peut pas y avoir de service public sans fonctionnaires indépendants du pouvoir
politique ! C'est aussi pourquoi nous refusons le projet de Réforme de la Fonction publique.

Rejoignons les parents mobilisés dans le Mantois pour organiser le rapport de force. 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE DU VAL FOURRÉ
SAMEDI 11 MAI À 10H30, 

RUE PIERRE DE RONSARD

MANTES LA JOLIE



Enseignants et parents :
Tous unis pour défendre le service public

d'éducation

Ce samedi 11 mai, les parents d'élèves mobilisés appellent à
un rassemblement devant la mairie du Val Fourré à 10h30,

Rue Pierre de Ronsard, à Mantes la Jolie.

RASSEMBLEMENT DEVANT LA
MAIRIE DU VAL FOURRÉ 
SAMEDI 11 MAI À 10H30, 

RUE PIERRE DE RONSARD

MANTES LA JOLIE

Nous sommes tous/toutes invité.e.s à nous exprimer à
propos des « réformes » dites Blanquer et dire non à cette

politique qui renforce les inégalités. 

C'est une action commune, concertée avec les enseignants
mobilisés. 

Nous vous y attendons nombreux.ses

De la part des parents mobilisés


