
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour un syndicalisme qui ne lâche rien ! 
 

Externalisation, contractualisation, déqualification, mise en concurrence, contrôle, précarité… les 
moyens mis en œuvre par le gouvernement néo-libéral de Macron pour mettre les enseignant-es au pas 
et fragiliser l’École ne manquent pas. Et alors que l’École a plus que jamais besoin de soutien et de 
moyens, de personnels bien formés, bien rémunérés et autonomes dans leurs pratiques, Blanquer 
supprime massivement des postes, enlève aux établissements les plus difficiles des moyens essentiels 
aux missions d’enseignement, impose à marche forcée la numérisation de l’enseignement, continue 
coûte que coûte d’appliquer ses réformes (du bac, du lycée, de la formation des enseignant·es, que la 
profession a pourtant unanimement rejetées. 
 

 
Face à cette destruction d’une école que nous voulons égalitaire et démocratisante, et plus largement 

contre cette politique néo-libérale qui entend supprimer tous les acquis sociaux et affaiblir à la portion 
congrue tous les services publics, il ne faut rien lâcher : il faut construire le rapport de force nécessaire et 
imposer d'autres choix éducatifs plus égalitaires, défendre nos conditions de travail et lutter contre la 
baisse de notre niveau de vie. Seule une réponse collective et qui rejoint les combats des autres secteurs 
du monde travail pourra donner un coup d'arrêt à la guerre que nous ont déclarée le gouvernement et le 
patronat. 

 
Les militant-es d'École Émancipée présent-es au bureau, dans les établissements, responsables de la 

section syndicale ou élu-es au CA, ont fait le choix, comme aux élections précédentes à la CAA, de se 
présenter sur une liste unique EE-UA à la CA académique, afin de renforcer le potentiel militant dans les 
instances, tout en gardant, au-delà de l'affichage unitaire, l'identité et la liberté d'expression d’École 
Émancipée. 

 
Si vous êtes d'accord avec cette démarche, nous vous invitons à faire acte de candidature sur cette 

liste unitaire au titre de l'EE. 
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