
Tendance de  la  FSU  qui  a  fondé  le  syndicalisme  enseignant,  l’École
Émancipée porte l'idée centrale qu'il faut changer l’École et la société, ce
qui suppose de s'engager tant sur le terrain des luttes du champ éducatif
que sur celui des luttes dans la société et de la Fonction Publique . C'est
pourquoi nous portons et soutenons les luttes des femmes, des LGBTI,
des migrant-e-s, des Sans-Toit et de celles et ceux qui les aident. Les
questions  d'écologie  nous  paraissent  également  centrales,  tout  comme
celles de solidarité internationale.

Nous sommes partie prenante de la construction de la FSU et de ses
syndicats nationaux mais nous avons des divergences avec nos camarades
du courant majoritaire que nous portons pour faire avancer les débats et
améliorer les pratiques syndicales, afin d'être plus efficaces. 

Vous partagez nos idées : rejoignez-nous, contactez-nous !

Pour nous contacter : ee69-contact@laposte.net
Le site de l’EE : http://www.ecoleemancipee.org
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FACE À L’ÉCOLE DE BLANQUER, BATTONS-NOUS     !  

2650 postes vont être supprimés dans le 2° degré, 400 postes dans
les  administrations.  Dans  le  1°  degré,  les  1800  créations  ne
compenseront pas les 4000 postes nécessaires pour le dédoublement
des CE1 en REP, ce qui dégradera les conditions d’enseignement-
apprentissage à tous les niveaux.

A cela s’ajoute l’entêtement de Blanquer à poursuivre les politiques
menées depuis 20 ans qui conduisent à
l’augmentation des inégalités scolaires et
sociales :  gestion  par  l’évaluation,
renforcement  des  hiérarchies  locales,
rémunérations  « au  mérite »,

précarisation (recours au contrat), fusion des académies…
Mais encore :
-  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 ;
-  dans  la  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

l’école du tri social qu’il entend nous imposer.
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