
CITOYEN.NE.S, PARENTS, LYCÉEN.NE.S, ENSEIGNANT.E.S, ELU.E.S... :  

EDUCATION : ALERTE !  

La Loi Blanquer dite «École de la Confiance», les contre réformes de 

l’Education vont bouleverser le fonctionnement de l’Ecole : 

 
  

Avec les réformes Blanquer et la loi fonction publique, tout le système scolaire est menacé, 

de la maternelle au lycée (réforme des options et filières, fermetures de collèges, baisse du 

recrutement...) : C'est la remise en cause de l'égalité d'accès à l'éducation. 

 

Le gouvernement souhaite affaiblir la fonction publique : 

Opposons-lui la force de notre collectif ! 

Soyons déterminé.e.s, défendons un Service Public d'Education de qualité pour nos enfants !  

 

L’école aujourd’hui L’établissement de demain 

La classe est assurée par des en-
seignants diplômés 

Art 14 : La classe pourra être dispensée par 
des étudiants à partir de la L2 (19-20 

ans) contractuels non formés et pas diplô-
més 

Une école de secteur 

Art 6 : Un réseau d’écoles rattachées au 
collège de secteur Les élèves pourront y 

être scolarisés (dès 8 ans dans les collèges!) 
+ disparition de certaines écoles, fermetures 

de classes 

Un directeur présent dans chaque école 

Art 6 : Un principal de collège avec un ou 
des adjoints pour le primaire sous son autori-

té 

Une école maternelle publique 

Art 2 à 4 : financement de la maternelle 
privée moyens diminués pour la maternelle 

publique 

Trop d’élèves = ouverture de classe 

Mutualisation et déplacement des effec-
tifs d'une école à une autre par secteur = 

pas d’ouverture de classe 

Un conseil d’école par trimestre (parents, 
enseignants, mairie, inspecteurs, DDEN) 

Un conseil d’administration au collège 
pour tout le réseau 

Elèves à besoins particuliers : scolarisation 
avec AVS individuelle, structures spéciali-

sées pour ceux qui en ont besoin 

Art 5 : Disparition des structures spécia-
lisées, inclusion systématique avec AVS 

mutualisée pour toute l’école 

Liberté d’expression Art 1 : suppression de la liberté d’expression 

 
 

CITOYEN.NE.S, PARENTS, LYCÉEN.NE.S, ENSEIGNANT.E.S, ELU.E.S, ATSEM...  

TOUS ENSEMBLE : MOBILISONS-NOUS !  

EN DIFFUSANT L’INFORMATION,  

EN PARTICIPANT AUX REUNIONS PUBLIQUES ET AUX MOBILISATIONS (voir au dos)  



ABANDON du PROJET DE LOI BLANQUER !  

RETRAIT DES CONTRE-REFORMES DU LYCEE !  

ABANDON DE LA LOI FONCTION PUBLIQUE !  

NON AUX FERMETURES DE COLLEGES !  
 

 

COMMENT AGIR ?  

L'AG du 9 mai réunissant grévistes et Gilets Jaunes,  ap-

pelle à reconduire la grève et se mobiliser :  
 

JEUDI 16 MAI :  

Réunions publiques  

partout dans le département  

Parents, enseignant.e.s, ATSEM, 

lycéen.ne.s, élu.e.s, citoyen.ne.s... 

venez vous informer, échanger, 

participer aux décisions pour la 

suite des actions...  

  
 

SAMEDI 18 MAI 

Tout-e-s à Paris :  Mobilisation Natio-

nale contre la Loi Blanquer !  

 

MARDI 21 MAI, jour du vote du projet de loi Blanquer au 

Sénat :  

Opération « Pas d’enfants à l’école » : les 
parents sont invités à ne pas mettre leurs en-
fants à l'école, ce jour, en signe de protesta-
tion contre la loi Blanquer !  
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