La reconnaissance, ça se mérite ?
En matière d’éducation, le gouvernement Macron n’a pas chômé depuis un plus d’un an qu’il est arrivé
au pouvoir. Sélection à l’université, séries du baccalauréat supprimées, voie professionnelle attaquée,
orientation abandonnée aux régions, mais aussi promotion des neurosciences…
Selon le ministre Jean-Michel Blanquer, il s’agit de mieux s’adapter à la personnalité de chaque élève et de
récompenser leur mérite. En réalité, ne s’agit-il pas plutôt de

soumettre l’éducation à la loi du

marché ?

La concurrence entre les enseignant·e·s, c’est non !
prime au mérite, multiplication des postes sur profil, renforcement du rôle du chef
d’établissement, remise en cause du statut… L’objectif du gouvernement est nous mettre en
concurrence les uns avec les autres afin de nous diviser et de nous isoler face à nos directions.
Instauration de la

refusons cette politique néolibérale qui détruit nos conditions de travail et qui nous empêche
de faire notre métier. L’éducation de nos enfants mérite mieux que ça !
Nous

Les propositions du PCF et de son réseau école
Pour une Éducation nationale de l’égalité et de l’émancipation, le Parti communiste français s’engage aux
côtés des enseignant·e·s et défend un projet on ne peut plus clair.

budget du ministère à 7% du PIB et augmenter le traitement des
personnels pour rattraper la perte de pouvoir d’achat accumulée pendant des années ;

• Porter le

• Mettre en œuvre un plan

pluri-annuel de recrutement pour répondre aux besoins sur le terrain
et lutter contre la précarité dans l’Éducation nationale
transformation des enseignants en exécutants et des
d’établissements en managers, rendre aux enseignants la maîtrise de leur métier

• Rompre

avec

la

• Pour répondre à la crise de recrutement, créer un

pré-recrutement

chefs

sous statut de la fonction

publique, avec une formation initiale de qualité

► Retrouvez l’intégralité de notre projet pour l’éducation :
http://reseau-ecole.pcf.fr/96653

L’école, c’est toutes et tous ensemble
qu’on la construit !
Retrouvez Réseau école du PCF !

