
Cher – Eure & Loir – Indre – Indre & Loire – Loir & Cher - Loiret

Circulaire aux sections d’établissement : des outils pour l’action 

Cher-es- collègues,

Les attaques sont nombreuses et d’une ampleur inédite contre le système éducatif et nos statuts.

Les  réformes  Blanquer  (« loi  pour  l’école  de  la  con!iance »,  réforme  du  lycée,  du  bac,  loi  « Orientation et
Réussite  des  E& lèves »)  vont  entraı̂ner  une  profonde  transformation  du  système  éducatif.
La Loi Blanquer consacre un système éducatif à 2 vitesses avec d’un côté les E& tablissements Publics Locaux
d’Enseignement internationaux réservés à l’élite avec un recrutement sur dossier et de l’autre les EPSF (retour
des écoles du socle) dont la dénomination montre le manque d’ambition pour les élèves des territoires ruraux
et des quartiers de la politique de la ville. La publication pendant les vacances du décret rendant imposable la
2ème HSA prouve encore une fois, s’il en était besoin, le mépris du Ministre vis-à-vis des personnels.

Quant à la réforme de la Fonction Publique, elle marque une régression sans précédent : suppression de la quasi
totalité des compétences des CAP (les collègues seront désormais seul-es face à l’administration), fusion des CT
et CHSCT, recours accru au contrat. A l’opposé l’indépendance vis-à-vis des alternances politiques, la neutralité,
le  principe de l’égal  accès  à  un emploi  public  garanti  par les  concours sont  les  seules  garanties  pour  une
Fonction Publique à l’abri des intérêts privés et au service de la population. 

Casse de nos statuts, casse de nos métiers, Il est primordial de réussir la grève du 9

mai, d’emmener le plus de collègues dans l’action le week-end du 18 mai (infos à

venir). Vous trouverez ci-joint des outils pour y parvenir :

- tract Fonction Publique pour la grève du 09/05,

- tract sur les EPLESF

- tract/ pétition contre la 2ème HSA imposable

- pétition de refus de la fonction de PP à la rentrée 2019

- votation à organiser dans l’établissement a!in d’impliquer les collègues dans les réformes en cours et que leur 
avis soit en!in pris en compte.

De	nombreuses	actions	sont	en	cours	dans	les	établissements	qui	complètent	et	enrichissent	les	actions

à	caractère	national.	Quelques	exemples	:

- 20/20,  « Pronote ne répond plus »,  conseils de classe muets,  motions au CA, refus de participer à des 
réunions inutiles, information aux parents, remise papier des notes et bulletins, suppression des bacs blancs et 
brevets blancs…

N’hésitez	pas	à	vous	emparer	de	ces	outils	et	à	nous	faire	remonter	toutes	les	actions	menées	dans	vos	

établissements,	sans	oublier	de	nous	envoyer	les	résultats	de	la	votation.

INFO	IMPORTANTE	:	une	manifestation	nationale	est	prévue	le	18	mai,	contactez	vos	sections	

départementales	pour	connaître	les	modalités	de	transport	et	pour	s’inscrire.

Amitiés syndicales, 

Joanna PFEIFFER Olivier LELARGE


