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Lycée, Bac, « école de la confiance »,
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Fin du bac na onal qui devient local, dégrada on des condi ons
d’enseignement (diminu on des dédoublements, emplois du temps impossibles…),
choix d’orienta on encore plus précoces et contraints dès la 2 nde, diminu on de
l’oﬀre de forma on en lycée...
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Système scolaire à deux vitesse (EPLEI « écoles interna onales » pour public
favorisé et EPSF « établissement des savoirs fondamentaux » nouvelle école du
socle), liberté d’expression a aquée, mise en concurrence des personnels et des
établissements, aﬀaiblissement des CA et de la démocra e dans les EPLE...
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Fonction publique : demain c’est notre
métier qui va changer !
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Fin du paritarisme : fin de la défense impartiale de vos droits dans les CAP examinant les
carrières, mutations, promotions..., disparition programmée des CHSCT, suppression de
postes, recours accru aux contrats, soumission à l’autorité hiérarchique...
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