
                       

• Ensemble, défendons
l’École républicaine et l’Égalité devant l’instruction

• Abandon des réformes Blanquer,

• Arrêt de la fusion des Académies

Les enseignants des écoles, collèges et lycées ont manifesté le 19 mars lors de la journée de grève interprofessionnelle
appelée par les confédérations FO, CGT, avec FSU et Solidaires pour exiger l’abandon du projet de loi du ministre de
l’Education nationale bien mal intitulée «école de la confiance» et aussi pour le retrait de la réforme du lycée et de la
voie professionnelle.

A Rouen et au Havre, comme partout en France, les enseignants se réunissent en Assemblées Générales par
centaines avec leurs syndicats. L’action la plus forte, y compris par la grève et sa reconduction sont discutées pour
l’abandon des réformes que Blanquer veut imposer contre l’avis de tous.

Après les annonces de fermetures de classes et de suppressions d’heures d’enseignement les projets du Ministre
Blanquer prétendent casser encore plus l’Ecole de la République :

Les instituteurs, et tous les enseignants deviendraient des petits soldats du Ministre, ce qui briserait la liberté
pédagogique et le lien de confiance avec les parents d’élèves.
De vastes regroupements école-collège ouvriraient la voie à des mutualisations et de nouvelles fermetures.
Blanquer envisagerait purement et simplement de supprimer l’école maternelle publique et le transfert de ses missions
dans des jardins d’enfants à la charge des collectivités et des associations privées.
Il serait instauré des établissements pour l’élite et des établissements de seconde zone, privés des options souhaitées
L’Ecole Blanquer c’est l’inégalité devant l’instruction, c’est barrer l’avenir de la jeune génération.
Pour aller plus vite et plus loin, Blanquer veut supprimer l’Académie de Rouen et la fusionner avec Caen. Les personnels
du rectorat et de l’inspection académique ont fait grève à plus de 80% jeudi 21 mars pour l’abandon de ce projet.

Mais le Ministre, protégé par des compagnies de CRS comme lors de sa venue à Vernon, prétend ne rien entendre.       Il
maintient tous ses projets néfastes dont le «délit de blasphème» pour les enseignants qui s’exprimeraient contre des
orientations gouvernementales.
Il y en a assez de cet autoritarisme qui prétend casser l’Ecole comme toutes les conquêtes sociales.
Il est temps de dire STOP à ces projets destructeurs et à l’escalade répressive du gouvernement face à tous ceux qui
veulent défendre la justice sociale.
L’Unité aux côtés des personnels de l’Education Nationale est nécessaire pour défendre l’Ecole laïque et républicaine
devant Monsieur Blanquer.

Les UD de Seine Maritime FO, CGT, SOLIDAIRES, apportent tout leur soutien aux personnels
et à leurs syndicats. Elles appellent les salariés, les familles, les  parents d’élèves, les jeunes
à manifester le samedi 30 mars pour : 

Abandon des réformes Blanquer, Arrêt de la fusion des académies.

Rouen : 11 h Hôtel de Ville
Le Havre : 15 h Hôtel de Ville
Dieppe : 11 h Pont Ango
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