ELEVES ET FAMILLES DESORIENTES, DÉGRADATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL… MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER
ÉCOLES ET COLLÈGES !
Deux collèges rayés de la carte dans le département !

www.educaction7627.fr

SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

À la rentrée prochaine, la dégradation des conditions
d'enseignement sera palpable pour les élèves issus des
milieux les plus populaires, cibles d'un conseil
départemental et d'un gouvernement à l'unisson pour
mettre en place une politique brutale envers les plus
modestes et douce pour les plus favorisés !

Dans les écoles du département, le compte n'y est pas
davantage : on compte davantage de fermetures que
d'ouverture de classes, sans tenir compte des besoins
dans les zones rurales défavorisées ou dans les quartiers
populaires des villes. La mise en place du dédoublement
en CP et CE1 dans les REP se faisant à moyens constants,
c'est tous les autres niveaux d'enseignement qui en
paient le prix.

troubles de plus en plus importants au sein du groupe
classe, sans formation ni accompagnement par des
personnels dédiés génère une maltraitance terrible pour
les jeunes et leur familles.
La CGT Educ'action exige que des moyens soient mis en
œuvre pour permettre à tous les élèves de réussir. Cela
passe par une remise en cause totale des politiques
publiques actuelles, qui visent à démanteler les services
publics et à confier des pans entiers de nos missions au
privé.

De plus, le bilan des contre-réformes en collège et dans
le 1er degré n'a toujours pas été fait. Le ministère
n'aurait d'ailleurs aucun intérêt à le faire connaître, car
les familles, les élèves et les personnels le constatent au
quotidien : la mise en place à marche forcée de réformes
largement contestées dans le but d'économiser des
moyens
n'a
fait
qu'accentuer
souffrance,
incompréhension et conflits au sein de la communauté
éducative.

Les familles sont perdues face aux nouvelles modalités
d'évaluation, les élèves sont désorientés et peinent à
entrer dans les apprentissages... Quant aux
enseignant.es, s'ils ont tenté, comme toujours, de « faire
avec », ils constatent les dégâts de la perte d'heures
d'enseignement
et de la mise en place
d'accompagnements qui n'ont d'individualisés que le
nom...

Sans moyens, pas de salut !
La CGT Educ'action a toujours été constante dans son
appréciation des réformes menées, tant dans le 1er
degré qu'au collège. Nous n'avons pas changé d'avis et
force est de constater que la situation actuelle nous a
donné raison : c'est d'abord en faisant appel à l'expertise
des personnels sur le terrain et en leur donnant de
véritable moyens pour travailler que nous pouvons
exercer nos missions avec efficacité.

Nous ne pouvons plus accepter de laisser les élèves en
souffrance : l'inclusion des élèves présentant des
Syndicat départemental de l'Education
Nationale
17ter Rue de la Côte Blanche
27 000 EVREUX
 07 81 33 95 72
 secretairecgteduc27@gmail.com

Les conditions sont aujourd’hui réunies pour une
mobilisation des personnels de nature à faire reculer le
pouvoir !
Le gouvernement vient d’officialiser le recul de Macron
sur sa volonté de supprimer la valeur unique du point
d’indice Fonction publique.
De nombreuses luttes locales débouchent sur la
satisfaction des revendications.
La grève des fonctionnaires allemands démontre que
gagner des augmentations générales fortes en matière
salariale (7,5 % !) est possible face à un gouvernement
au moins aussi déterminé que le nôtre sur sa volonté de
mettre en œuvre des politiques d’austérité.

L'HEURE EST À LA
MOBILISATION GÉNÉRALE !
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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

