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Cette  annee  scolaaDre  aura  connu  un  nombire  de  mboiDlaDsaions  sans  precedens  car  Jean-MiDchela

Blaanquer aura reussD un explaoDs Dncroyailae : unDr laa combmbunause educaiie consre ses reformbes. En

ioulaans mbarchandDser la’ecolae, en ioulaans caporalaDser laa professDon, en Dgnorans laes prerogaiies des

mbaDres, lae mbDnDssre sransformbe la’ecolae en lauD faDsans perdre ses dDmbensDons egalaDsaDre, embancDpasrDce

es d’ascenseur socDala.  La FSU es ses syndDcass sons mboseurs de cette annee d’acions.  Le sraiaDla

DnsersyndDcala a permbDs de rassembilaer mbassDiembens laa professDon aiec des saux de greiDsses es des

nombires  de  mbanDfessans.es  Dmbporsanss.  Le  gouiernembens  coninue  de  resser  sourd  aux

reiendDcaions  es  ess  la’unDque  responsailae  de  cette sDsuaion  de  crDse  es  de  defance.  Donc  laes

mboiDlaDsaions coninuens lae 13 es lae 17 juDn. Ila ess urgens que lae mbDnDssre reiDenne sur ses projess de

dembansèlaembens du seriDce puilaDc d’educaion. En s’arque-Miousans sur ses projess reacionnaDres, Dla

prend lae rDsque d’une rensree du mbêmbe nDieau que cette annee : une mboiDlaDsaion sans precedens

aiec des journees de grèie quD persurieraDens laa rensree. 

Sur lae poDns prDncDpala de ce CTSD, laa carse scolaaDre, nous dembandons dès mbaDnsenans, qu’un groupe

de sraiaDla se reunDsse en sepsembire pour exambDner, à parir des donnees admbDnDssraiies, des efess

d’une carse scolaaDre quD a quasDmbens sraDse souses laes mbesures en mbars, quD n’a pas organDse un

groupe de sraiaDla en juDn.

Le grand nombire de mbesures sèches a ese ienefque pour la’organDsaion de laa rensree dans laes

ecolaes. Nous nous Dnserrogeons cependans sur laes condDions de rembonsees des efecifs pour laa

preparaion de ce CTSD es sur laa perinence de laa suppressDon des mbesures  à suDire.

Concernans  lae  combpsage  des  efecifs  ayans  seriD  à  laa  carse  scolaaDre,  nous  ious  rappelaons  nos

reiendDcaions : douilae combpsage des elaèies ULIS, un P/E refes de laa presence face aux elaèies, pas

plaus de 25 elaèies par claasse es 20 en educaion prDorDsaDre.



Dans lae cadre de la’annonce presDdenielalae concernans laa laDmbDsaion à 24 elaèies en grande secion, laa

FSU  dembande  un  esas  du  iâi des  ecolaes  mbasernelalaes  dans  lae  deparsembens,  sachans  que  laes

dedouilaembenss de CP es CE1 en educaion prDorDsaDre n’ons pas soujours pu se faDre fause de plaace

dDsponDilae ou  se  sons  faDss  au  desrDmbens  de  salalaes  mbusualaDsees  (BCD,  salalae  Dnformbaique,  de

scDences…).

Concernans laes PIAL, laa precDpDsaion du mbDnDssère nous DnquDèse car pour laa FSU, lae PIAL ne repond nD

aux iesoDns nD aux urgences des elaèies en sDsuaion de handDcap. BDen au consraDre, laes annonces de

Ji  Blaanquer  prônans  laa  mbusualaDsaion  des  AESH,  laa  douilae  hDerarchDe  (IEN  es  chef.fes

d’esailaDssembens), un sembps combplaes deians êsre de 20 h donc embpêchans nos colalaègues AESH de

sorir de laa precarDse, ne fons que renforcer nos craDnses. La solauion laa plaus jusse auraDs ese de faDre

lae iDlaan des prembDers pôlaes mbaDs c’ess iraD que pour ce gouiernembens en mbarche forcee iers lae

dembansèlaembens du seriDce puilaDc d’educaion, iDlaan ess un mbos sosalaembens Dnconnu. 

 

La delaegaion FSU souhaDse conclaure sa declaaraion sur laa sDsuaion drambaique des mbDgrans.es es en

pariculaDer des mbDneurs Dsolaes esrangers es des jeunes mbajeurs, reconnus ou pas par la’aDde socDalae à

la’enfans. Nous reconnaDssons que des ionnes iolaonses sons ensreprDses mbaDs laes droDss de ces jeunes

sons  iafoues  chaque  jour.  Nous  dembandons  que  la’Dnspecion  academbDque  Dmbpose  aux  chefs

d’esailaDssembenss es aux seriDces admbDnDssraifs des colalaèges es laycees puilaDcs de LoDre-MAslaanique de

respecser laa laoD es d’DnscrDre, y combprDs en cours d’annee sous laes jeunes prDs en charge par la’ASE. De

plaus, nous dembandons que laes jeunes mbDgranss engages dans une procedure de reconnaDssance de

mbDnorDse, en cours ou en recours, soDens accueDlalaDs dans ces mbêmbes esailaDssembenss dans lae respecs

des sexses Dnsernaionaux. Trop souiens, laes jeunes es laeurs accombpagnaseurs sons ialalaoses d’un

seriDce à la’ausre, de laa DIVEL au  CASNAV, du CIO aux esailaDssembenss. Leur accès à la’educaion ess

donc embpêche. Nous proposons que lae dDsposDif de laa iAST (iesure d’Accombpagnembens ScolaaDre

TembporaDre), soDs daiansage esendu en LoDre Aslaanique es enfn nous DnsDssons sur la’Dmbporsance que

laes mbDneurs Dsolaes soDens orDenses dans une formbaion correspondans à laeur nDieau scolaaDre es quD

laeur permbette d’acquerDr un dDplaômbe es une qualaDfcaion.

 


