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Avec l’augmentation constante du nombre
d’élèves dans le système scolaire ainsi que la
diminution et la précarisation accrue des
personnels dans l’Éducation nationale, les
conditions de travail des personnels et d’étude
des élèves ne peuvent pas s’améliorer ! Et
Blanquer poursuit le projet de destruction de
l’école publique et égalitaire.

Sans surprise, le ministère ne veut #pasdevagues
et ne propose comme solution que l’interdiction du
portable et des sanctions qui ne résoudront pas, s’il
fallait le préciser, un problème beaucoup plus vaste
de moyens et de violence systémique induite par le
rôle de tri social que l’on demande de plus en plus
aux enseignantes de faire.

C’est pour cela que SUD éducation continue à
revendiquer haut et fort pour une école
démocratique, émancipatrice et égalitaire :

• la titularisation immédiate et sans condition des
précaires
• la création de tous les postes nécessaires et la
diminution des effectifs par classe
• une formation initiale et continue adaptée pour
tous les personnels
• un RASED complet par groupe scolaire et une
enseignante supplémentaire pour cinq classes
dans le 1er degré
• la création d’une médecine de prévention digne de
ce nom
• la mise en place et un réel suivi des registres de
santé et de sécurité au travail
• la transformation des Commissions d’hygiène et
sécurité dans les EPLE en véritables CHSCT et la
création de CHSCT de circonscriptions dans le 1er
degré et dans les services de 50 agentes.

• Une école polyvalente pour toutes jusqu’à 18 ans
et un accès sans condition de moyen dans les
études supérieures

• L’arrêt de constitution de casier scolaire qui ne
donne plus le droit à l’erreur ; les résultats aux
évaluations concernent l’enfant et ses parents et ne
doivent en aucun cas être livrés sur la toile à
Amazon ou autre

• Une pédagogie basée sur la coopération et non
sur l’individualisation comme tentent de nous
l’imposer les évaluations nationales quelles qu’elles
soient (concurrence entre élèves, entre enseignant
es, entre écoles…)

• Une réelle mixité dans les établissements
scolaires possible seulement par l’arrêt du
financement public des écoles privées

La solution ne viendra certainement pas d’une
approche sécuritaire et répressive mais de réels
moyens pour l’éducation ainsi que d’une remise
en cause des inégalités légitimées par notre
institution.

#pasdevague

A l'heure de #pasdevague : quelles revendications ?

SUD ÉDUCATION DÉNONCE FERMEMENT LES

SOLUTIONS SÉCURITAIRES ANNONCÉES PAR LE

MINISTÈRE, PLUS D'INFO SUR LE SITE FÉDÉRAL

https://www.sudeducation.org/pasdevague-
surenchere-securitaire-le-dossier-de-SUD-

education.html




