
 
D’APRES BLANQUER :  

TOUT VA TRES BIEN A L’EDUCATION NATIONALE ! 
 

Réforme du bac et du lycée : E3C, bac local, inégalité territoriale 

Ecole de la confiance : Cadeaux au privé, enseignants muselés, inclusion forcée, précarité des AESH 

DHG dans les collèges et lycées : -120 postes pour l’Académie, classes surchargées, mouvement bloqué 

Carte scolaire 1er degré : 9 postes en moins dans le département alors qu’il faut 

dédoubler les GS, donc fermetures de classes à foison 

Promesse de revalorisation des enseignants : du chiqué, le Conseil d’Etat s’oppose à ce 
que ce soit inscrit dans la loi, c’est anticonstitutionnel 

Gel du point d’indice : reconduit jusqu’en 2022 

Réforme des retraites : jusqu’à 40% de pension en moins, recul de l’âge de départ, 
système individuel par points, fin du calcul sur les 6 derniers mois 

Evaluations nationales : remise en cause de la liberté pédagogique, outil de propagande et de pression 

Dégradation des conditions de travail : énorme baisse du nombre de candidats aux 

concours, démissions multipliées par trois en 6 ans, burn-out, suicides 

Direction d’école : aucune réponse aux revendications et au mal-être,  
projet de statut de supérieur hiérarchique des directeurs 

Inclusion scolaire systématique : destruction programmée des structures 
spécialisées (IME, ITEP, SEGPA, EREA…), mutualisation et précarité des AESH 

Loi Fonction Publique : disparition des instance représentatives (CAPA, CAPD, CHS-CT), 

embauche massive de contractuels, rupture conventionnelle… 

Fermeture d’écoles et d’établissements : après le scandale Bienvenu-Martin,  
4 autres collèges de l’Yonne sur la sellette 

…et la liste n’est pas exhaustive, loin de là !  

Venez faire entendre vos revendications, soyons nombreux : 

Mercredi 29 janvier à 14h 
MANIFESTATION à la DSDEN à Auxerre + AG 

+ mur de livres devant l’IA : ramenez vos vieux manuels ! 
NON, nous ne voulons pas de l’école à la Blanquer ! NON, nous ne soutenons pas sa politique ! 

NON à la casse des services publics et de la protection sociale ! NON à la retraite par points ! 
Manifestation interprofessionnelle à Auxerre à 14h : DSDEN –> Hôpital –> Lycée Fourrier  

+ Retraites aux flambeaux à 18h à Sens - place de la République 

NE NOUS LAISSONS PLUS MARCHER SUR LES PIEDS : IMPOSONS-NOUS !  

LA MOBILISATION DOIT CONTINUER A S’AMPLIFIER : CA NE PEUT PLUS DURER ! 

RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES - NON AU DEMANTELEMENT DE L’ECOLE  

TOUS EN GREVE JUSQU’AU RETRAIT ! N
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