
Toutes et tous en assemblée 
générale de l’éducation 
le 12 décembre !
Les lycéens se mobilisent contre parcoursup, contre la 
réforme du bac et du lycée général, contre la réforme de la 
voie professionnelle. Ils ont raison ! La CGT, FO et SUD les 
soutiennent et réaffirment les revendications des personnels 
qui refusent les politiques éducatives de Blanquer.

è Contre la réforme du lycée et du baccalauréat, générant une mise en 
concurrence des établissements et des collègues; l’Éducation nationale n'est 
pas une marchandise mais un bien commun
è Contre la réforme du lycée et du baccalauréat, remettant en cause le 
cadre national hérité de la Révolution française ayant pour objectif d'assurer 
l'égalité territoriale.
è Pour l’abrogation de Parcoursup, un système inégalitaire et opaque
è Contre la réforme de la voie professionnelle
è Contre les suppressions de postes dans l’enseignement et l’administratif
è Contre les évaluations nationales dans le primaire et dans le secondaire
è Contre des changements de programme fait à la hâte et sans réelle concertation

è Contre un projet gouvernemental qualifié "d'école de la confiance", qui poursuit la voie de la territorialisation de
l’Éducation et par conséquent remet en cause les garanties nationales notamment d'égalité territoriale et d'égalité
des chances.
è Contre le projet de réforme des retraites qui en supprimerait le Code des pensions pour lui substituer un régime
universel par points.

POUR :
è Des moyens à la hauteur des besoins réels des établissements scolaires
è Une revalorisation des salaires dans l’éducation nationale
è Une véritable liberté pédagogique
è Des bonnes conditions de travail pour les enseignants comme pour les élèves

La CGT, FO et SUD appellent les personnels à une Assemblée générale
de l’éducation dans le Loiret afin d’échanger sur les situations dans les

établissements et d’organiser la réponse nécessaire pour obtenir
l’abrogation de ces contre-réformes.

Mercredi 12 décembre à partir de 15h
à la Bourse du Travail, rue Théophile Naudy à Orléans


