Tribune des Stylos Rouges

Les Stylos Rouges dénoncent la politique mortifère du gouvernement en matière d'éducation !
Les années se suivent et se ressemblent dans l’Education Nationale.
Alors que la réforme du bac se met en place, malgré les craintes des parents et des enseignants, l’école de la confiance
vient enfoncer le clou.

L’école de la confiance devient l’école de la méfiance !
Confiance ? Le mot martelé par le Ministre Blanquer sonne faux suite au vote de l’article 1 qui lui permet de faire
taire les enseignants ! Lorsqu’il y a confiance, on a pas besoin de baillonner !
Confiance envers l’Education Nationale ? Depuis des années les conditions de travail des enseignants et des élèves
se dégradent… au même rythme que les résultats ! Malheureusement on ne change pas de politique !
Confiance envers l’école ? Alors que l’on impose la scolarité à 3 ans, on acte la suppression progressive des écoles
maternelles, primaires et des collèges… pour les remplacer par une superstructure dévastatrice pour les enfants et pour
les territoires ruraux.
Confiance envers les directeurs d’école ? Tellement proches du terrain qu’ils seront remplacés par des directeurs de
collège… qui ne connaissent pas les élèves de primaire et de maternelle…. Et pour rendre l’administration plus
simple, on rajoute un rôle de directeur adjoint !
Confiance envers les enseignants ? Quand on demande aux enseignants titulaires d’avoir un bac +5 et que l’on
propose de les remplacer par des étudiants non formés de Bac +2 car corvéables à merci.

L’école de la confiance n’aborde pas les vrais problèmes
Après avoir masqué les vrais débats techniques de la loi école de la confiance par des amendements polémiques vis à
vis de la population (drapeaux, parents 1/parent 2... ), le Ministre n’a pas répondu aux principales attentes du
monde éducatif inscrites dans notre manifeste et qui sont principalement :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

La revalorisation des salaires
La prise en compte du travail invisible
L’amélioration des conditions de travail des élèves et des moyens qui sont alloués pour y arriver.
La fin de la précarisation des contrats
Le retrait du jour de carence
Une médecine de prévention
Le respect de l’enseignant par sa hiérarchie

Nous, personnels éducatifs, parents d’élèves et élèves, disons stop à cette politique éducative menée par le
gouvernement et appelons à venir manifester auprès des Stylos Rouges le 17 mars dans chaque académie.

