Macron n’aura pas tardé à montrer son vrai visage. Celui d’un
néolibéralisme décomplexé, qui prône la concurrence de tous
contre tous.
Dans l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer se comporte déjà
en vassal zélé et annonce des mesures tout à fait inquiétantes.
En tant qu’enseignants, nous serons les premiers à en faire les
frais !
•
•
•
•
•
•
•

Rétablissement de la journée de carence ;
Pluri-annualisation du temps de travail ;
Évaluation par les chefs d’établissements ;
Rémunérations au mérite ;
Régionalisation du recrutement ;
Multiplication des postes profilés ;
Développement accru du recours aux contractuels et autres
personnels hors statut…

Et ne parlons pas des conséquences pour le système éducatif dans son ensemble, dont la conception mise en
avant par le ministère est de plus en plus éloignée de nos valeurs et de nos principes, bref, de ce pour quoi nous
sommes devenus enseignants.

Pour une Éducation nationale de l’égalité et de l’émancipation, le Parti communiste français s’engage aux
côtés des enseignants et défend un projet on ne peut plus clair.
• Porter le budget de l’Éducation nationale à 7% du PIB, pour faire face aux besoins et pour éviter de faire
supporter le coût des études par les familles, les collectivités locales et les associations ;
• Plan pluri-annuel de recrutement pour répondre aux besoins, lutte contre la précarité dans l’Éducation
nationale : tous les personnels doivent être protégés par un statut leur permettant d’exercer sereinement
– et donc correctement – leur métier ;
• Rompre avec la transformation des enseignants en exécutants et des chefs d’établissements en managers,
rendre aux enseignants la maîtrise de leur métier ;
• Pour répondre à la crise de recrutement, démocratiser l’accès au métier d’enseignant et permettre une
entrée progressive dans le métier, création d’un pré-recrutement sous statut de la fonction publique ;
• Augmenter sensiblement le traitement des personnels pour rattraper la perte de pouvoir d’achat
accumulée pendant des années ;
• Relancer la formation initiale, dans un cadre national, et reconstruire une formation continue répondant
aux besoins.
► Retrouvez l’intégralité de notre projet pour l’éducation : http://reseau-ecole.pcf.fr/96653

Loi travail et réformes de l’éducation : même combat face au néolibéralisme !
Les grands axes de la nouvelle loi travail rappellent les réformes à l’œuvre dans l’Éducation nationale :
libéraliser, privatiser, individualiser davantage, pour faire régner une concurrence généralisée, délétère pour
nos droits et pour la qualité du travail effectué… Il est temps de refuser une bonne fois pour toute la fuite en
avant du gouvernement Macron ! Le 12 septembre, c’est dans la rue que ça se passe !
Suivre et contacter le Réseau école du PCF :

