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Abonnez-vous !
Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

Préavis de grève

La CNT éducation
dépose chaque semaine
des préavis de grève
pour soutenir les
mobilisations des
personnels. Ces préavis
couvrent tous les
personnels au niveau
local comme national.
Ces préavis peuvent
servir à défendre des
élèves menacés
d'expulsion pour défaut
de papiers.

Pour nous contacter :
07 82 14 98 31
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On est là.
Même

si Blanquer
ne veut pas!

«Votre serviteur se sent un peu
seul»*, aurait dit Jean-Michel Blan-
quer, invité mardi 9 avril à présenter
son projet de loi aux sénateurs. De-
vant les membres de la commission
éducation, il s’est défendu de toutes
les critiques et a continué à ne pas
répondre aux questions précises. La
loi sera discutée au sénat à partir du
13 mai.
Parents et personnels de l’éducation
ont mené plusieurs actions ce même
jour. En Seine Saint Denis, deux
cents enseignant-e-s e ont occupé
les couloirs de la direction départe-
mentale de l'éducation nationale
(DSDEN) à Bobigny. A Paris, plu-
sieurs manifs et rassemblements ont
été organisés devant les mairies
d’arrondissements des 1 3, 1 8, 1 9 et
20è, réunissant plusieurs centaines
de parents/enfants/enseignant.e.s.
Jeudi 11 et vendredi 12, des bu-
reaux de direction ont été occupés
par les parents. Les opérations «
écoles désertes » ont été des succès

dans plusieurs établissements. De
43 à 99 % d’élèves absents pour les
établissements parisiens.
A Rennes, un collectif interdegré
s’est constitué contre les réformes
et projets Blanquer. Il a initié plu-
sieurs actions pendant la première
semaine des congés : infos sur les
marchés, tables de presse…
Des liens se tissent. Des écoles re-
joignent le mouvement.
La semaine s’est achevée par des
pique-niques carnaval à Paris et de-
vant le château de Vincennes.

Le temps fort de la semaine à venir
est fixé au jeudi 1 8 avril avec plu-
sieurs appels à la grève et mani-
festations, à Paris à Jussieu à 14h.
Les personnels du 93 prévoient une
action-surprise.
Tout le monde… prépare la grève
du 9 mai et envisage cette fois de la
reconduire pour de bon !

*F.Jarraud, Café pédagogique du 10 avril 2019
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Trois enseignant.e.s du col-
lège République à Bobigny
sont menacé.e.s de sanctions
par le rectorat. Leur dossier
est vide. Seule raison : leur
activité syndicale ! La mobi-
lisation a permis de repous-
ser les décisions. Mais rien
n'est encore définitif. Pour
en savoir plus, signer la pé-
tition et consulter les relais
dans la presse, lire sur notre
site.

Les non-dits du projet de loi Blanquer

La Fondation pour la recherche sur les admi-

nistrations et les politiques publiques ou Fonda-

tion iFRAP * vient de donner son avis sur le

projet de loi. Cet avis a été publié par le Figaro

le 10 avril. Cette fondation apprécie beaucoup la

fusion collèges-écoles. Morceaux choisis.

Faire des économies. "Dans le privé, nombreux
sont les établissements qui regroupent primaire et
collège (…) Le principe de l’école du socle
pérennise et accélère ce processus et permettra de
nombreuses économies sur les dépenses de fonc-
tionnement. "

Moins de démocratie. "Le fait que le conseil dé-
partemental de l’Éducation nationale, qui re-
groupe les collectivités locales, les personnels
d’éducation et les parents d’élèves n’ait pas à se
prononcer est une bonne chose. On imagine aisé-
ment que cette instance bloquerait en permanence
les projets locaux de regroupements d’écoles avec
les collèges" "Aujourd’hui, un directeur d’école
primaire n’est pas le supérieur hiérarchique des
professeurs. Un vrai frein pour la gestion RH
quotidienne des écoles…"

Inégalité entre les écoles. "L’étape suivante est
donc celle-ci : décider enfin qui est le financeur
de la politique publique d’éducation au niveau lo-
cal dans un premier temps. À long terme, il faut
réfléchir à une décentralisation de la politique
d’éducation afin qu’elle soit conduite intégrale-
ment par les acteurs locaux, notamment les ré-
gions et les communes, et non plus par l’État."

*Think tank qui après 30 années de recherches et de
publications visant la performance des dépenses pu-
bliques, a été reconnue d’utilité publique par décret
en Conseil d’État paru au Journal officiel le 19 no-
vembre 2009. A son actif , la proposition d’une jour-
née de carence dans la Fonction Publique…

Collège désert à Dugny (93)




