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x Malgré des orientations ministérielles qui s’affichent comme
ambitieuses, les inégalités scolaires s’accroissent à tous les niveaux
de la formation, l’échec scolaire reste profondément marqué par
l’origine sociale et les niveaux de revenus.
Les dispositions de la loi d’orientation pour l’Ecole de F. Fillon
tendent à accroître et entériner ces inégalités.
x Parallèlement, la condition enseignante ne cesse de se dégrader. A
l’inverse de la revalorisation annoncée, statut, missions, métier,
carrière, rémunération des personnels sont au contraire remis en
cause, dérégulés, dévalorisés.
x Dans une société qui continue à exclure ou à marginaliser les plus
fragiles, le service public d’éducation est mis à mal. Le
fonctionnement libéral de l’école est engagé.
Le renoncement à faire réussir tous les élèves est patent. L’élitisme
est la règle. L’Etat se désengage et diminue les dépenses pour
l’éducation.

Pour rompre avec ces choix politiques, les repères
revendicatifs de la CGT s’inscrivent dans une autre
logique :
Îcelle de l’égalité des droits à l’éducation et à la
réussite pour tous, avec une scolarité obligatoire portée
de 3 à 18 ans,
Îcelle d’une amélioration substantielle des conditions
d’études pour les élèves et de travail, de rémunération
et de services pour les personnels.
Ces repères revendicatifs, complétés et actualisés de manière
régulière, sont adoptés par le Conseil National de l’Union, après
débat dans les syndicats et les départements.
Plusieurs parties doivent faire l’objet de prochaines actualisations :
métier, carte scolaire, Education prioritaire, voix professionnelle,
VAE…
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