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Appel de la CA du 9 mai 2019  

à la manifestation nationale de l’éducation  
 

SAMEDI 18 MAI  
VENONS TOUTES ET TOUS MANIFESTER A PARIS  

CONTRE LA LOI BLANQUER  
DITE POUR « L’ECOLE DE LA CONFIANCE » 

-       Parce que nous avons toutes et tous été des 
usagers du service public de l’Éducation nationale 
et que nous n’acceptons pas son démantèlement au 
profit des formations privées ; 

-       Parce que la qualité d’un système éducatif 
repose sur la qualité de la formation de ses 
enseignant·es ; 

-       Parce qu’une société démocratique ne peut se 
construire qu’auprès d’un enseignement supérieur 
lui-même régi par une démocratie universitaire 
respectueuse de la collégialité ; 

Manifestons ! 
� Contre la réforme de la formation des enseignant·es (articles 10, 11, 12, 14 de la loi Blanquer); 

� Contre le renforcement des pouvoirs des président·es des Universités (article 16 de la loi Blanquer) ; 

� Contre la sélection des bacheliers et bachelières via Parcoursup (loi ORE et réforme du Lycée) ; 

� Contre l’augmentation des droits d’inscription dans l’enseignement supérieur (décret n° 2019-318 du 12 avril et de 

l’arrêté du 19 avril 2019) ; 

 

� Pour la suppression des inégalités scolaires ; 
� Pour une formation des enseignant·es à la fois universitaire et professionnelle qui : 

� respecte  la liberté pédagogique et l’indépendance de la recherche pour la formation des enseignant·es ; 

� n’impose pas de responsabilité de classe à des étudiant·es ; 
� cesse de recourir à la contractualisation et propose de vrais pré-recrutements sans contrepartie de service en classe; 

� repose sur  un plan pluriannuel de recrutements  par concours à la hauteur des besoins dans le premier et le second 

degré ; 

� soit délivrée par des formateurs et formatrices représentant plusieurs catégories d’enseignant·es, recruté·es sur 
emplois pérennes, à la hauteur des besoins. 

� Pour une véritable démocratisation de l’accès aux études supérieures ; 
� Pour le respect de la collégialité dans l’enseignement supérieur, et le retour à un service public unifié. 

 
Après le succès de la journée de grève et de manifestations du jeudi 9 mai, le samedi 18 mai 

(14h place de la Sorbonne), poursuivons la construction du rapport de force, seul moyen d’empêcher le 
gouvernement de privatiser les services publics et de détruire la fonction publique � 

250 000 manifestant·es, le 9 mai, partout en France, contre le projet de 

destruction de la Fonction publique 


