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- dans le primaire, des prescriptions insupportables (cf. lecture,
évaluations…) ;
- dans le second degré, alourdissement de la charge de travail,
programmes à marche forcée, répression face aux violences scolaires ;
formation initiale : crise de recrutement, mise en

responsabilité des étudiants dès la L2, fin des ESPE ;
- dans le supérieur : « projets d’excellence » et Parcoursup pour une
mise en concurrence généralisée et le tri social.
Plus que jamais, il faut stopper Blanquer. En préparant dès
aujourd’hui les mobilisations à venir. En résistant chaque jour à
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