
CASSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :  
il est urgent de se battre tous ensemble ! 

 
Depuis 2005 et la loi Fillon, il ne s’agit plus de quelques mauvaises réformes de plus. Nous som-
mes confrontés à un ensemble cohérent de réformes qui s’appliquent à l’ensemble du systè-
me éducatif, de la maternelle à l’université, et qui ne visent rien d’autre que la destruction du 
Service public d’éducation et le transfert de ses missions vers le secteur privé ! 
 
Nouveau pilotage des politiques publiques (LOLF, RGPP, RéATE, ...), asphyxie budgétaire de 
l’école publique (100 000 postes supprimés en 5 ans), affaiblissement de la qualité du service 
public d’éducation (réforme du lycée, masterisation, suppression de la formation, non remplace-
ment des enseignants absents, désorganisation des établissements et des équipes enseignantes, 
incitation à l’individualisme et récompenses au mérite, ...), désengagement de l’État 
(généralisation du bac pro 3 ans, suppression de filières d’enseignements, remise en cause des 
RASED, des Co-Psy, de la scolarisation des 2-3 ans au profit de jardins d’enfants payants, dénigre-
ment de la maternelle,...), favoritisme des écoles et officines privées florissantes (Loi Carle, 
Établissements privés dans les banlieues pour répondre à l’échec scolaire, atteintes à la laïcité, ...), 
remise en cause du statut de fonctionnaire et développement des emplois précaires, déve-
loppement de l’autonomie et mise en concurrence des établissements (volants d’heures selon 
le projet d’établissement en lycée, Loi LRU pour les universités, utilisation des évaluations nationa-
les comme indicateurs de performance, ...), pilotage du système éducatif sur le mode managé-
rial de l’entreprise (nouveau pouvoir des chefs d’établissement, conseil pédagogique dans le se-
cond degré, objectifs, évaluations, sanctions/récompenses...)...  
sanctions/récompenses...), ...  
... tout concourt à confisquer les missions des services publics d’éducation et de formation 
pour les offrir au secteur marchand ! 
 
Après la grève du 21 janvier à l’appel de nos organisations syndicales, avec les élè-
ves et les enseignants du lycée Flora Tristan qui ont reconduit la grève la semaine 
suivante, il est urgent de se mobiliser pour stopper la destruction de l’École publique ! 
 

C’est tous ensemble, avec détermination, de la maternelle à l’université,  
qu’il faut lutter... POUR GAGNER ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de tous les établissements scolaires publics de Noisy-le-Grand 

 lundi 8 février à 17h30 à l’Université de Marne-La-Vallée, !"#$%&'&()&'*%+&(,&-./0!12!"#$%&'&()&'*%+&(,&-./0!12!"#$%&'&()&'*%+&(,&-./0!12!"#$%&'&()&'*%+&(,&-./0!12&&&&&&&&&&&&

 localisation de ce bâtiment: http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=presentation&srub=planumlv &
Cette Assemblée générale est ouverte à tous les collègues des écoles, collèges, lycées de la ville,  

aux collègues et étudiants de l’Université de Marne-la-Vallée. 
Nous espérons la présence de collègues des secteurs en lutte (Aubervilliers, Montreuil, Pantin...) 
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