
Pourquoi vos enfants les intéressent ?
Les réformes Darcos, aboutissement de 20 ans d’une politique scolaire
⇨ Abandon  du  projet  d’école  républicaine :  hier,  on  avait  l’ambition  de  faire  des  citoyens  et  une  main  d’œuvre  qualifiée. 
Aujourd’hui, une main d’œuvre sous-payée et corvéable à merci.
⇨ Abandon du principe d’égalité scolaire sur le territoire au nom de l’autonomie : mise en concurrence des établissements, 
non respect des personnels et de leur travail, inégalité des offres de formation, ghettoïsation des populations scolaires, aggravation 
des inégalités sociales et scolaire entre les élèves.

Des mensonges d’Etat…
Le gouvernement cache la réalité. Il vous dit :

« MODERNISATION »…
 en  clair,  c’est  la  précarisation  des  personnels  ayant  pour 
conséquence  la  dégradation  des  enseignements  et  du  niveau 
scolaire.

« BONNE GESTION »…
 en  clair,  réduction  du  nombre  de  postes  d’enseignants, 
privatisation   des  formations  (boîtes  à  Bac,  apprentissage, 
soutien scolaire payant…). Dans le même temps, l’argent public 
est dépensé pour les frais de communication et  la surveillance 
des personnels syndicalistes ( 380 000 euros).

« RÉMUNÉRATION AU MÉRITE »…

 en clair, récompenser les profs et les personnels de direction 
fayots et carriéristes qui  acceptent de participer  à la casse de 
l’école (700 euros de primes en décembre 2007 aux proviseurs 
pour acheter leur soumission).

« CULTURE DU RÉSULTAT DU FONCTIONNAIRE »…
 en clair, dévalorisation des diplômes nationaux par l’obligation 
de  résultats.  Certains  professeurs  pourraient  être  tentés  de 
mettre 15 sur 20 à tous les élèves pour avoir des primes. 

« L’ELEVE ACTEUR DE SON AVENIR PROFESSIONNEL »…
 en clair, son échec scolaire n’est plus de la responsabilité de 
la  société  mais   de  l’élève  lui-même  par  la  mise  en  place 
notamment des parcours individualisés  et le développement de 
l’enseignement optionnel  en lycée…..

… au service des capitalistes     !  
Nos gouvernants se moquent de la réussite de vos enfants, la seule chose qui les intéresse, ce sont les profits qu’ils peuvent en tirer. 
Les prétendues réformes répondent aux diktats des instances internationales (Organisation Mondiale du Commerce et Organisation 
pour le Commerce et le Développement de l’Economie) qui cherchent à s’imposer à tous les  systèmes scolaires. Comme la santé et 
la retraite, l’école est un marché lucratif pour l’enrichissement d’une minorité de nantis.

Parents, lycéens, enseignants, TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE ! 
 Samedi 17 janvier partout en France, 14h30, Cathédrale

A l’appel de la FCPE, de toutes les fédérations syndicales de l’Education Nationale, des syndicats lycéens et étudiants.

Jeudi 29 janvier
GRÈVE et MANIFESTATION PUBLIC/PRIVÉ
pour l’emploi, les salaires, les services publics…

partout en France, à l’appel de toutes les organisations syndicales.


