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Le 9 avril, entre 30 et 40% des enseignant.e.s 
ont été en grève, particulièrement dans le 
premier degré et les collèges. Pendant que 
les collègues, en primaire, apprenaient,  
avec la nouvelle carte scolaire, les ferme-
tures de classe, la réforme des collèges met-
taient  le feu aux poudres!

Ils programment la destruction de 
l’Education nationale

Alors que chaque jour, des écoles sont fer-
mées soit parce que les enseignant-e-s 
sont en grève soit parce que les parents 
l’occupent pour pro-
tester contre la dis-
parition d’une classe 
ou pour l’ouverture 
d’une autre, alors que 
depuis des semaines, 
à divers moments, le 
93 a été traversé de 
nombreuses mobi-
lisations, Najat val-
laud-Belkacem n’en 
finit pas d’enfoncer 
le clou ! Non contente d’avoir inauguré son 
entrée au ministère avec la disparition pro-
grammée du label d’éducation prioritaire, 
elle poursuit le sale boulot avec une réforme 
dont rêvait la droite : en finir une bonne fois 
avec le collège unique !

Le gouvernement et sa ministre de l’Edu-
cation ont déployé des trésors d’intentions 
pédagogiques pour justifier cette réforme. Il 
en avait été de même avec la réforme des 
rythmes scolaires dont on voit les résultats 
et, dans certaines villes, le coût pour les 
parents qui doivent payer pour les activités 
périscolaires. 

Mais le seul but de ces réformes, comme 
celle, auparavant, du lycée, est de per-
mettre des restrictions budgétaires et 
d’en finir à plus long terme avec le carac-
tère national et public de l’Education. Car 
pour ce gouvernement, comme pour ceux 
de droite qui l’ont précédé, les seules dé-
penses utiles sont celles qui favorisent la 

« compétitivité » des entreprises, des di-
zaines de milliards d’euros qui ne servent 
qu’à enrichir gros actionnaires et ban-
quiers, une minorité déjà richissime.

Il est urgent de mettre un coup 
d’arrêt à cette politique ! Pour 
gagner, préparons une vraie grève !

Cette journée de grève du 19 mai pour le 
retrait de la réforme des collèges est aus-
si l’occasion d’affirmer nos revendications 
pour la création massive de postes, la dé-

fense du statut et le 
retrait des réformes 
qui, au fil des temps, 
ont fait de l’évalua-
tion le mode princi-
pal d’apprentissage, 
ont rogné sur la 
liberté pédagogique 
et tentent de plus en 
plus de mettre les 
profs et les enfants 
au pas.

Mais si une grève aujourd’hui est une 
bonne  nouvelle parce qu’elle nous donne 
des perspectives immédiates après le 9 
avril, elle doit aussi tenter d’être un objectif 
de lutte pour l’ensemble des collègues qui 
depuis des mois se battent sur les postes, 
les rythmes, la sortie d’éducation prioritaire 
mais toujours localement et jamais tous en-
semble, premier et second degré.

Pourtant, nous le savons bien, il n’y aura 
qu’en arrêtant le travail, toutes et tous en-
semble, premier et second degrés réunis, 
en décidant jour après jour de ce que nous 
voulons, en assemblée générale, que nous 
réussirons à faire plier ce gouvernement. Le 
19 peut être ce moment de bascule où les 
profs disent fermement non à cette politique 
de destruction de leurs droits et du service 
public d’éducation et convergent ensemble 
dans un même mouvement !

Non à la destruction du service public de l’Education
Retrait de la réforme du collège!
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