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POURQUOI FAISONS-NOUS GREVE ?

 

Défendre l'éducation prioritaire :

Une prime au mérite va remplacer la prime REP : mise en concurrence des enseignant.e.s et des écoles entre elles
+ fin de la stabilité des équipes
 Fin des REP et REP+ = hausse du nombre d'élèves par classe et la baisse des moyens pour certains quartiers.

Pour la création des postes nécessaires :

 Dès la rentrée 2019, près de 3 000 postes seront supprimés dans le secondaire. Dans le primaire, les postes
créés sont pour des contractuel.le.s précaires et non-formé.e.s (4 sur l'école Wallon l'année dernière). Moins
d'enseignant.e.s = plus d'élèves par classe. Nous demandons une vraie formation et une entrée progressive
dans le métier.

Au lycée et à l'université :

Suppressions d'heures de cours et de postes avec la réforme du lycée. Parcoursup fait empirer la sélection à l'entrée
de l'université : 170 000 lycéen.ne.s de lycées populaires recalé.e.s début octobre, pas d'études = boulot précaire.

Retrait du projet de loi pour « l'école de la confiance » :

Le ministre impose sans notre avis des méthodes et des pratiques anciennes non adaptées à vos enfants :

•  évaluations nationales CP / CE1, stressantes et inadaptées

•  manuels de méthode de lecture syllabique, qui apprend à déchiffrer mais pas à comprendre ce qui est lu.

La fin des cycles supprime le temps laissé aux élèves pour que chacun.e apprenne à son rythme.

 « L'école de la confiance » n'a pas confiance en ses enseignant.e.s ! Nous défendons notre liberté
pédagogique pour adapter notre enseignement pour tous les élèves.

 MOBILISEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS !
 VENEZ DISCUTER !

Les enseignant.e.s grévistes de l'élémentaire Wallon, Nanterre
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