
Stage syndical

IMPACTS ET FINALITÉS DES
POLITIQUES D’ÉDUCATION 

Depuis la Révolution Française, les questions d’éducation ont toujours été au
centre de l’agenda politique. On se propose donc de présenter et de discuter de

la question des politiques éducatives, de leurs fondements, leurs modalités
d’élaboration et de mise en œuvre, et également de leurs évolutions et

transformations d’un point de vue historique et jusqu'à aujourd'hui. 

Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 17h
A la Bourse du Travail (métro Place Guichard)

Avec :  VINCENT CHARBONNIER  enseignant-formateur à l'ESPE de Nantes, co-
responsable  national  du  collectif  FDE  (Formation  des  Enseignant·e·s)  du
SNESUP-FSU et militant de l’École Émancipée.

Ce stage sera aussi l’occasion d’aborder la place et le rôle de l’École
Émancipée dans la FSU et ses syndicats nationaux.

Inscrivez-vous en nous écrivant à  ee69-contact@laposte.net

Par ailleurs, vous devez déposer une demande de stage au moins un mois à l'avance
(avant les vacances de Pâques donc) auprès de votre chef·fe d'établissement, selon
les modalités habituelles de demande de stage syndical. Nous contacter si besoin.
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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. Cela suppose de s’engager tant
sur le terrain des luttes du champ éducatif que sur la défense de la fonction publique.

 C'est  pourquoi  nous  luttons  contre  la  hiérarchie,  contre  l'inspection et  le
pouvoir des chef·fe·s d'établissement, et contre un statut de directeur·trice
fonctionnaire d'autorité dans les écoles.

 C’est pourquoi nous luttons pour la baisse des effectifs, indispensable à la
mise en place de pratiques pédagogiques innovantes, afin de mieux lutter
contre l’échec scolaire.

 C'est pourquoi nous sommes partie prenante de la construction de la FSU et
de ses syndicats nationaux, et nous pensons qu'il faut privilégier les luttes
unitaires dans le cadre de l’Education, mais aussi dans le cadre de la fonction
publique et en lien avec les centrales syndicales de transformation sociale,
pour  faire  front  commun face  aux  attaques  menées  contre  la  fonction
publique par le gouvernement.   

Mais nous pensons aussi que notre syndicat doit s’investir également sur le terrain
des  luttes  sociales  et  sociétales :   soutien  aux  luttes  des  femmes  et  des  LGBTI,
engagement  au  côté  des  migrant·e·s,  des  sans-toit,  engagement  dans  les  luttes
écologiques pour la transition écologique, etc.

Face  à  la  montée,  en  Europe  et  ailleurs,  de  l’extrême-droite,  du  racisme  et  de
l’antisémitisme, nous pensons que notre syndicat et notre fédération doivent appeler
les personnels à la solidarité internationale avec les peuples en lutte pour leur liberté.

Ce sont ces questions que l’EE défend au niveau académique et national, avec pour
but de faire avancer les débats et d'améliorer les pratiques syndicales, afin d’être plus
efficaces et de donner une image de notre syndicalisme qui ne se réduise pas à la
défense des revendications corporatives.
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