
Une autre école, une autre société

Pour la liberté pédagogique
Face à un gouvernement rétrograde et autoritaire –
pression sur les enseignants de CP, évaluations
nationales, valse des programmes – nous revendiquons
notre liberté pédagogique  ! C’est notre expertise
professionnelle qui permet à chaque élève de progresser.
I l n’y a pas de recettes miracles ; les élèves ne sont pas
des machines  !

L'argent public pour l'école publique
En passant l’ instruction obligatoire de 6 à 3 ans, le
gouvernement fait un nouveau cadeau à l’école privée.
Les communes devront, dès 201 9, financer la
scolarisation des élèves dès 3 ans dans ces écoles. Pour
SUD éducation, une seule école  : l ’école publique  !

Une école pour tou-te-s : contre
l'inclusion au rabais !
Les modalités actuelles de mise en œuvre de l’ inclusion
scolaire génèrent de la souffrance pour les personnels
comme pour les élèves. Pour une école émancipatrice
accessible à toutes et tous, il est urgent de mettre en

place les moyens nécessaires permettant d’accueill ir
chaque élève avec ses spécificités  : titularisation
immédiate et sans condition des accompagnant-e-s,
rétablissement des RASED complets, respect du rythme
de chacun-e.

Pourune prise de décision collégiale
et un conseil des maitres souverain
Pour une réduction du temps de travail et pour
l’ intégration de la concertation et du travail en équipe
dans le temps de service.

PPCR nous sommes tou-te-s ex-
ceptionnel-le-s  : le même
avancement de carrière pour tous
Le nouveau dispositif d’évaluation des enseignants, c’est
toujours plus d’arbitraire dans les progressions de carrière et
toujours moins de transparence : prime au mérite en REP+,
avancement décidé par les corps d’inspection sans critères
clairs. Les inspections n’ont jamais prouvé leur efficacité
pédagogique, les rendez-vous de carrières ne feront pas
mieux.

Nos conditions de travail se dégradent et conduisent à des situations
de souffrance : classes surchargées, multiplication des tâches hors

enseignement, poids de la hiérarchie, formation insuffisante, manque
de remplaçants, refus des temps partiels…




