
VOTEZ 

pour le service public d’éducation   

 Retour à un réel engagement de l'État en faveur du service public avec l'arrêt des suppressions de 
postes et recrutement massifs d'enseignants. 

 Pour une politique salariale égalitaire avec un avancement de tous au rythme le plus favorable. 

 Scolarisation des enfants dès 2 ans dans les zones sensibles. 

 Augmentation du financement par l’État des projets éducatifs et culturels. 

 Des moyens supplémentaires pour les mouvements pédagogiques et les associations complémen-
taires de l’école. 

 Pour une réelle politique de prévention avec notamment des visites médicales régulières pour les 
enseignants et les élèves. 

 Pour une réelle mixité sociale, arrêt de la sectorisation qui génère des ghettos scolaires. 
 

pour une école ouverte, démocratique et laïque 
 

 Contre la culture de l’évaluation permanente, pour une réelle liberté pédagogique. 

 Des programmes scolaires qui favorisent l’esprit critique, les débats et la coopération. 

 Contre le fichage des élèves, suppression de  base-élèves et du livret de compétences. 

 Respect des rythmes scolaires des élèves. 

 Décharge de direction pour toutes les écoles quelle que soit leur taille, avec un allègement des 
tâches de direction afin de développer la collégialité, le travail d'équipe et les prérogatives du con-
seil des maîtres (en contradiction avec le projet d'EPEP). 

 

pour une formation de qualité et de bonnes conditions de travail  
  

 Pour une formation rémunérée de 2 ans après un concours niveau licence. 

 Retour de la formation continue sur le temps de service. 

 Pour le respect des droits syndicaux (information syndicale prise sur le temps devant élève). 

 Abrogation de la loi sur le service minimum d'accueil(suppression de la déclaration d'intention de 
grève).  

 Titularisation des précaires qui travaillent dans les écoles (EVS,AVS) avec des emplois statutaires 
de fonctionnaire. 

 Contre les excès de la hiérarchie (inspections sanctions, entretiens d'évaluation). 
 

pour tous : un même droit à l’éducation 
 

 Rétablissements et développement des RASED, fin de l'aide personnalisée. 

 Contre les projets sécuritaires (ECLAIR)  pour les écoles les plus fragiles. 

 Davantage de moyens pour l'éducation spécialisée (SEGPA, ULIS, CLIS, IME, IMPRO). 

 Développement des formations spécialisées. 

 Des moyens au service d’une logique d’intégration 

 scolaire pour les élèves handicapés. 
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