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COLLÈGE
une autonomie accrue :
chaque collège fera ce qu'il veut 
avec les heures d'EPI/AP

bilangue, euro... en 
concurrence avec les 
dédoublements, le 
latin... : ces dispositifs devront
être financés avec les 3h marge 

des heures postes 
menacées : disparition des 
2h pour les bilangues de 
continuité, menaces sur les 
heures d'EPI qui pourraient 
disparaître après un bilan négatif.

LYCÉE PRO
régionalisation accrue :

«  le lycée professionnel pourrait
bénéficier d’une plus grande

régionalisation » déclarait Blanquer
dans une interview au Café

pédagogique annonçant une
dérégulation de la formation

professionnel sous statut scolaire.

Renforcement de
l'apprentissage : projet annoncé

d'un « quasi-monopole » de
l’apprentissage pour les emplois de

qualification moyenne.   

ÉCOLES
des remplacements au

compte gouttes : les moyens
pour financer les CP à 12 en REP+

seront pris sur les postes de
remplacement.

Le soutien en voie de
disparition : aucun moyen pour
les RASED, fin du dispositif plus de

maître que de classes.

Mobilisons nous le 27 juin aux 
côtés des autres salariés !
Jean Michel Blanquer veut aller vite et casser un peu plus encore
le cadre national du système éducatif. C'est  à l'image du
gouvernement et de Macron qui vont s'attaquer au code du travail,
pour faire voler en éclats la protection des salariés. A trop attendre
nous perdrons encore plus. Mobilisons nous le 27 Juin avec
l'ensemble des salariés contre la casse de l'école et contre les
attaques faites à notre statut,  et pour nos conditions de travail !

ROUEN 12 h 00
Préfecture

DIEPPE 17 h 30
Sous-Préfecture
ELBEUF 17 h 30

Place F. Mitterrand
le HAVRE 11 h 00

Quai Southampton

QUE NOUS CACHENT 
BLANQUER ET MACRON?


