
La FSU refuse la dégradation continue de l’Ecole   
 

De la maternelle… à l’université, c’est l’ensemble du service public qui est touché ! 
 

En 4 ans, plus de 56 000 postes ont été supprimés, dans un contexte de réformes contestées . 
De  

20 propositions pour la réussite de tous les jeunes  
 
Formation des enseignants 
Des personnels sans expérience et sans formation devant les 
élèves. Une réforme calamiteuse à abandonner. 

Formation de haut niveau articulée à la recherche a vec une 
entrée en alternance dans le métier.la 

 
Maternelle 
Fin de la scolarisation des moins de 3 ans. 
 

Conforter et améliorer la spécificité de 
l'école maternelle. 

 
École primaire 
1500 classes en moins à la rentrée 2011. Suppressions de 
RASED. 
 

« Plus de maîtres que de classes » pour mieux prendr e en 
charge les élèves les plus fragiles. 
RASED renforcés. 

 
Avec les RAR, puis les (E)CLAIR, l’éducation prioritaire est 
sacrifiée, et les établissements transformés en laboratoires de 
déréglementation. 
 

Relancer une éducation prioritaire en repensant la carte 
scolaire et les moyens alloués. 

Formation Continue  en constante diminution. 
Augmenter le volume de formation sur le temps de se rvice 
et développer une formation de qualité qui réponde aux 
besoins de tous les personnels. 

Le collège  du socle abandonne l’idée même d’une 
ambition pour tous, renforce le tri des élèves et installe une 
école à deux vitesses. 
 
La réforme de l’enseignement professionnel , avec le bac pro 
uniquement en 3 ans, exclut les élèves les plus fragiles.  
 
La réforme de la voie technologique  en nie la spécificité, 
ignore la richesse des différentes séries et appauvrit les 
contenus 

Construire un collège pour tous, plus juste et 
plus humain, qui prépare tous les élèves à des 
poursuites d’études dans une des 3 voies du lycée.  
 
Défendre le droit de tous à une éducation scolaire complète 
et de qualité ; démocratiser le lycée,rendre attrac tive 
chacune des voies, développer les passerelles, perm ettre 
davantage de débouchés vers les formations de 
l’enseignement supérieur (Université, grandes école s, IUT, 
STS, …) 

. 
Suppressions de postes, nouvelle «gouvernance 
», précarité…  

- construire une culture commune de la maternelle à  la 
Terminale, 
- des équipes pluri-professionnelles complètes ( 
enseignants, COpsy, CPE, personnels sociaux et de 
santé…), 
- améliorer les conditions de scolarisation et d’ét ude des 
élèves, la qualité des locaux, 
- diminuer les effectifs par classe, 
- varier les situations pédagogiques, permettre de travailler 
en petits groupes, 
- mieux prévenir les difficultés scolaires, 
- une vraie formation des personnels, 
- du temps de concertation dans leur service, 
Cela suppose en finir avec les suppressions de post es et 
revenir sur une politique de créations d’emplois st atutaires 
pour répondre aux besoins éducatifs et relever les défis du 
futur. 

 

La FSU n’accepte pas cette politique et s’engage po ur d’autres choix éducatifs.  
 

"Avec la FSU, donnons un avenir au système éducatif… 
pour la réussite de tous !" 

 

Tous et toutes en grève  
mardi 27 septembre 2011  

  


