
Vendredi 10 mai 2019

Les Stylos Rouges vous invitent à faire de cette date une journée DECISIVE en 

organisant une journée ECOLE MORTE ! 

Qui sommes-nous ? 

Un groupe de 70 000 personnes, principalement des Enseignants (Professeurs des écoles, de 

collèges, de lycées, de l’Enseignement technique et Supérieur) mais aussi des personnels de 

l’Education Nationale comme les Conseillers Principaux d’Education (CPE), les 

Accompagnants des Elèves en situation de Handicap (AESH), les Agents Territoriaux 

Spécialisés dans les Ecoles Maternelles (ATSEM), les personnels administratifs, le personnel 

de santé (médecin, psychologue, infirmier(e)),  les Assistantes Sociales (AS), les Assistants 

d’Education (AED)...qui ont décidé d’agir ensemble pour : 

1) Revaloriser leurs métiers, 

2) Exiger une vraie bienveillance de l’Etat pour ses élèves, 

3) Faire reconnaitre enfin la qualité de leur fonction et de leur travail. 

 
 

Aujourd’hui, nous avons décidé de faire entendre notre 
voix pour dire STOP à la dégradation de notre école et 

proposer des actions concrètes pour construire l’école de 
demain, celle que nous voulons pour nos élèves et nos 

enfants.

TOUS ENSEMBLE 
Enseignants, Personnels, Parents, Elèves 

Nous devons AGIR pour donner à chacun la chance d’apprendre dans les 

meilleures conditions : 

- Exigeons le retrait de la loi dite « école de la confiance » qui dans sa logique 

d’économies va aggraver les inégalités entre les établissements et les 

territoires. 

- Exigeons des effectifs limités dans les classes (20 par classe dans le 1er degré, 



24 au collège et en 2nde, 30 en 1ère et Terminale). 

- Exigeons l’arrêt des suppressions de postes dans le 1er et 2nd degrés. 

-  Exigeons davantage de moyens pour les élèves à besoins spécifiques : 

revitalisation du RASED, plus de places et de meilleures conditions d’accueil en 

EGPA, ULIS, ITEP, IME, MOAF, élargissement du dispositif REP en incluant les 

lycées.  

- Exigeons plus d'équité de moyens entre les écoles primaires sur le territoire 

(budget, locaux, ...).  

- Exigeons le retrait des réformes du Lycée Général et Technologique et de la 

voie professionnelle en vue d’une table ronde pour le lycée de demain. 

- Exigeons l’amélioration de la réforme du collège. 

- Exigeons la refonte du système d’orientation post-bac (Parcoursup). 

- Exigeons davantage de moyens humains tout en réduisant la précarité des 

emplois : davantage d’ATSEM, davantage d'AED, d’infirmières, d'Assistantes 

Sociales, de médecins scolaires, de psychologues ; une titularisation, un statut, 

un salaire décent et une formation adaptés pour les AESH/AVS.  

- Exigeons des programmes fixes construits par un comité d'enseignants 

experts en poste dans le même degré et indépendant du pouvoir politique. 

-  Exigeons une consultation des professionnels concernés pour toutes les 

réformes (même structurelles) et une stabilité des enseignements via un délai 

minimum entre les réformes.  

- Exigeons un climat de RESPECT à l'école grâce à une reconnaissance de 

l'autorité de l'enseignant et au soutien de la hiérarchie et des institutions. 

 

 


