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L’ÉDUCATION ET LES SERVICES PUBLICS
Alors que le ministre de l’Éducation impose à marche forcée une réforme qui va accentuer les
inégalités, la concurrence et l’individualisme à l’École, le ministre de la fonction publique dégaine
une arme de destruction massive du statut de fonctionnaire. Rien de surprenant : pas de service
public sans fonctionnaires indépendants du pouvoir ! Ce gouvernement a déjà prouvé qu’il refuse les
mesures de justice fiscale : il n’a pas plus envie de promouvoir l’égalité sociale. Affaiblir les services
publics, l’école en particulier c’est encore une fois s’en prendre aux plus pauvres, à ceux qui n’ont
que l’école pour apprendre.
D’ores et déjà les personnels et les parents se mobilisent pour bousculer le plan d’action du
gouvernement : en débattant et en se mobilisant ils imposent un rapport de force qui permet de
remettre l’école et les services publics au centre des préoccupations. La FSU 78 soutient sans
réserve ces initiatives qui permettent de s’informer pour mieux résister. Nos adhérents, nos structures
sont toujours impliqués dans ces mobilisations.

LA FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE ET SES SYNDICATS [SNES - SNUIPP - SNEP - SNUEP - SNICS - SNUASFP - SNASUB - SNUTER ...]
VOUS INVITENT À PARTICIPER AUX INITIATIVES D’ORES ET DÉJÀ ANNONCÉES ET À LES DÉVELOPPER PARTOUT DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE
MARDI 9 AVRIL
à partir de 19h à La Queue-Lez-Yvelines

VENDREDI 12 AVRIL
à 17h30 [avant le rassemblement prévu un
peu plus tard dans la soirée] à Versailles

JEUDI 11 AVRIL
à partir de 18h30 à La Verrière

LUNDI 15 AVRIL
de 18h à 20h à Mantes-La-Jolie

À l’initiative des professeurs du lycée Monnet ; venez rencontrer des intervenants
du primaire, du collège et du lycée afin de discuter et d’échanger sur les réformes
Blanquer et leurs conséquences à court et à long terme. Réunion d’information et
d’échange au Foyer de la Bonnette, 50 Chemin du Roy, La Queue-lez-Yvelines.
Réunion publique « Réformes de l’Education et de la Fonction Publique :
pourquoi nous les refusons » à l’Hôtel de Ville de Versailles, 4 avenue de Paris,
salle Montgolfier (en sous-sol).
À l’initiative de Madame la Maire de La Verrière, Nelly DUTU, une réunion
publique d’informations et de débat sur la Loi Blanquer se tiendra au Scarabée
(près de la Mairie) salle Kobar.
Réunion publique à l’initiative de la FCPE sur les Réformes Blanquer, de la
maternelle à l’université. Salle de l’Agora, 254 boulevard du Maréchal Juin.

VENDREDI 12 AVRIL À 19H00 RASSEMBLEMENT
POUR ACCUEILLIR M. BLANQUER EN VISITE À VERSAILLES
Après les vacances scolaires, la mobilisation doit s’amplifier, contre les réformes Blanquer mais aussi
contre le projet de réforme de la Fonction publique. Grêve et manifestation JEUDI 9 MAI contre le
projet de réforme de la Fonction publique (Bus au départ de Mantes : inscrivez vous dès maintenant
en écrivant à l’adresse fsu78@fsu.fr, et en précisant bien que vous réservez une place pour le 9 mai)

FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE - DÉPARTEMENT DES YVELINES

COMMUNIQUÉ UNITAIRE

CGT ÉDUCATION - FO FNEC FP - FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE - SUD ÉDUCATION
LA CONFIANCE DANS L’IMPASSE
Le 19 mars, des milliers d’enseignants du 1er et du 2nd degré étaient en grève pour demander l’abandon
de la loi dite « École de la confiance ». Le 30 mars, les enseignants étaient encore plus nombreux
en manifestation, rejoints par les parents d’élèves. Enfin, le 4 avril, la grève a été une nouvelle fois
très suivie, particulièrement dans le premier degré. Rien n’est joué !
Pour faire face à cette mobilisation, le ministre de l’éducation multiplie les opérations de communi
cation. C’est dans ce contexte qu’il se rendra à l’université inter-âges de Versailles, le vendredi 12
avril de 20h à 22h, 6 impasse des gendarmes. Il prétend mener un débat public sur l’éducation,
en présence de députés. Comme pour le Grand débat initié par le gouvernement, nous ne croyons
pas que le ministre ait réellement l’intention d’entendre les avis contradictoires et les oppositions
qui se manifestent chaque jour un peu plus dans les établissements scolaires, dans la rue.
Les familles et les enseignants ne sont pas dupes, ils ont bien compris les graves dangers que
contient la Loi Blanquer.
Nous demandons au ministre d’abandonner son projet de loi sur l’école de la confiance, ainsi
que toutes les réformes qui généralisent la sélection et affaiblissent les solidarités : Loi ORE,
réforme du Baccalauréat, réforme du lycée.
C’est pourquoi, à l’occasion de la venue du ministre, nos organisations appellent à un rassemblement,
avec des parents, des usagers, vendredi 12 avril à 19h00, au croisement de l’Avenue de Paris
et de la Rue des États généraux.
Venez nous rejoindre pour participer à des prises de paroles sur le service public d’éducation, de la
maternelle à l’université. Soyons force de proposition pour défendre notre projet commun pour l’école.

VENDREDI 12 AVRIL,
ACCUEILLONS M. BLANQUER EN VISITE À VERSAILLES .
RDV À 19H00
ANGLE DE L’AVENUE DE PARIS ET DE LA RUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Accès depuis la Gare Versailles Rive Gauche, Versailles Chantier.
Départ en bus : 18 heures, Lycée Saint Exupéry (8 rue Marcel Fouque, Mantes-La-Jolie)
Inscription : fsu78@fsu.fr

