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Mardi 22 mai, l’Assemblée générale inter-ESPE
(Paris et Créteil) a voté une plateforme de revendications
exigeant :
le maintien du statut de fonctionnaire, une formation des
enseignant.e.s de qualité, une amélioration des conditions de travail (BIATSS et enseignant.e.s) et
une clarification quant à l’avenir des ESPE en France. L’AG dénonce également la sélection des
lycéen.ne.s et étudiant.e.s et exige le retrait total de la loi ORE.
Cette nuit des ESPE permettra de discuter des perspectives de mobilisation dans le secteur
public d’éducation et de créer des liens avec d’autres secteurs en lutte.

L'ÉCOLE BRÛLE !
LES HÔPITAUX, LE RAIL, LES UNIVERSITÉS... AUSSI
RÉUNION PUBLIQUE POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS
VENDREDI 1ER JUIN, DE 18H À 23H, À L’ESPE, 56 BD DES BATIGNOLLES, 75017
Une réunion publique ouvrira la soirée,
plusieurs intervenant.e.s viendront exposer
leurs revendications et leurs moyens d’action
dans un objectif de convergence des luttes.
Elle sera suivie d’un repas partagé
(chacun.e apporte de quoi garnir le buffet).
Enfin les participant.e.s seront invité.e.s à
participer aux différentes commissions de
travail et de réflexion :
- sur les réformes en cours dans l’Éducation
nationale : Parcoursup, livret orange de

-

Blanquer sur l’apprentissage de la lecture
au CP, annonces sur la maternelle...
sur la formation initiale que nous voulons
pour les futur.e.s enseignant.e.s
rédaction d’une lettre aux ministres de
l’Education nationale et de l’Enseignement
Supérieur et la Recherche
comment lutter contre la répression
exercée à l’encontre des lycéen.ne.s et des
étudiant.e.s
organisation d’une action commune de
défense des services publics

Nous invitons les usager.e.s et les personnels de toutes les ESPE, les
personnels de l’Éducation nationale, les étudiant.e.s et les secteurs en
luttes à venir nombreux.ses pour participer et débattre. Venez avec vos
idées, vos arguments pour enrichir cette rencontre.
Construisons la convergence ensemble !
Contact : commobespe@gmail.com

Facebook : Mobilisation ESPE Paris

