
La maternelle :
Le gouvernement souhaite désormais faire payer à la collectivité la scolarisation en 
école privée des enfants de maternelle. Sans le dire on voit qu’il prépare la fin de ces 
écoles, car en cassant le modèle d’une même école pour tous, il ouvre la voie à plus 
d’inégalité. Les parents de milieu aisé trouveront toujours les ressources pour garantir 
à leur descendance une réussite que le ministre refuse désormais à tous les autres.

Le lycée :
La réforme du lycée, et avec elle la disparition du baccalauréat comme diplôme 
national, le gouvernement entérine le tri entre les élèves. Il y aura ceux qui connaîtront 
les établissements qui proposent les options et les matières utiles pour leur avenir et 
ceux qui n’en auront pas les moyens. Cette réalité est renforcée par la mise à mort des 
centres d’orientation et d’information qui auraient pu aider nos élèves les plus fragiles 
à s’y retrouver.

Les écoles du socle :
Derrière ce mot se cache le projet de fusionner les écoles et les collèges. Les 
enseignants ne peuvent qu’être stupéfait par l’idée de traiter de manière identique des 
enfants d’age aussi divers. Mais s’il n’y a visiblement aucune justification pédagogique 
à ce bouleversement, il en est différemment lorsqu’on considère ce projet sous son 
angle simplement budgétaire. En fusionnant écoles et collège, le gouvernement 
espère rassembler les effectifs afin de réduire le nombre d’enseignant, ainsi que le 
nombre d’école. Pour le dire simplement, cela veut dire des trajets en bus pour les 
écoles rurales, et pour tous toujours moins d’enseignant face aux élèves.

La formation des enseignants :
Pour finir de casser le service public de l’Éducation, des personnes sans diplôme, ni 
qualification seront recrutés en masse et mises dans les classes. En effet le recours au 
contractuel va encore augmenter, les surveillants de collège vont se voir confier sans 
formation des enseignements, et les étudiants vont être utilisés pour faire des 
remplacements.
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POURQUOI ??
EN GRÉVE !

Communiqué de l’assemblée générale des personnels grévistes de l’Ain.
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