
  

 

 

 
 

 
Enseignants et personnels de l'Education nationale, fonctionnaires ciblés par toutes les contre réformes Blanquer-Macron-
Philippe, nous sommes nous aussi ce vent de colère ! 
 
Citoyens engagés politiquement ou non, syndiqués CGT, FO, SNES, non syndiqués, nous aussi sommes en lutte ... 
 

► Pour le retrait des réformes Blanquer de Parcoursup, du Bac, du Lycée et du Lycée professionnel, 
 
► Pour le maintien du bac comme premier diplôme universitaire donnant droit d’accès au supérieur public, Contre 
l’augmentation des droits d’inscription à l’université pour les étudiants étrangers,  
 
► Pour l’accueil de tous les élèves et de tous les bacheliers dans l’enseignement public, Contre la politique visant à 
développer l’enseignement privé, 
 
► Contre le démantèlement des services publics d'Education et d'Orientation, Pour la défense de l'ONISEP et des 
CIO, 
 
► Contre la destruction des retraites et Pour le dégel des pensions et des salaires, 
 
► Contre l'augmentation du coût de vie et Pour le gel des loyers 
 

 
Jaunes, verts ou rouges de colère, nous appelons nos collègues, les parents, les étudiant-e-s et les lycéen-ne-s à nous 
rejoindre, à agir ensemble dans la durée. 
 

          Ensemble  
Nous dénonçons les violences policières et la répression administrative ou judiciaire de la contestation lycéenne et 
étudiante des réformes Blanquer. Après Nanterre ou Arago, c’est aujourd’hui Ravel. A Paris comme à Aubervilliers, 
Stains, Toulouse ou Vierzon, les violences policières doivent cesser. 

bloquons 
Solidarité avec la jeunesse des quartiers populaires, la contestation lycéenne et étudiante. 

   Blanquer ! 
Stoppons la criminalisation du mouvement social et syndical, halte aux violences policières et judiciaires ! 
 

Le collectif Bloquons Blanquer - Paul Valéry (Paris 12e) appelle les personnels de l’Education nationale, les parents, les 
étudiant-e-s et lycéen-ne-s : 

 

  A participer samedi 8 décembre 11h à la prochaine opération « Gilets jaunes Educ nat ». 
Rendez-vous à 11h à Nation (place des Antilles – angle Cours de Vincennes / boulevard de Charonne) 

  A faire grève lundi 10 décembre et à participer au rassemblement à 14h30 devant le rectorat de Paris (12 
boulevard d’Indochine, 19e  / Tram Butte du chapeau rouge – métro porte de Pantin) – ce jour-là le rectorat 
examine en groupe de travail la carte des enseignements de spécialités et des options liée à la contre réforme du 
lycée. 

  A se réunir dans nos établissements en Assemblée Générale pour poser la question de la grève et proposer 
la rédaction de cahiers de doléances pour exiger des états généraux de l’éducation. 

Contact : collectifpvenlutte@vivaldi.net 

BLOQUONS BLANQUER ! 

Collectif de lutte Paul Valéry  
(Paris 12e)  


