Samedi 30 mars, le 4 avril, les enseignants se sont massivement mobilisés pour dénoncer la politique éducative, rétrograde et
libérale, conduite actuellement à marche forcée au mépris de leur expertise professionnelle et déjà sanctionnée par l’ensemble de la communauté éducative. Elles et ils rejettent le projet de loi « pour l’école de la confiance », un texte qui ne permettrait en rien d'améliorer la réussite de tous les élèves et bouleverserait radicalement le fonctionnement et la structure de
l’école avec notamment la création de regroupements écoles-collège. Le SNES-FSU Paris dénonce les menaces de sanctions et
pressions exercées à l’encontre des personnels qui défendent leur liberté d’expression.

Le SNES-FSU Paris dénonce la réforme du lycée, les 125 suppressions de postes à Paris, les baisses de DHG, il dénonce les
mensonges du ministre pour discréditer les mobilisations en cours , celui-ci feint entre autres d’ignorer qu’il n’y a pas d’enseignement de mathématiques dans l’enseignement scientifique, nouvel enseignement en Première et Terminale), il laisse penser
que les élèves pourraient avoir 3, 6 ou 9 h de mathématiques dès la classe de Première (ce qui n’est vrai qu’en Terminale) la
stratégie ministérielle témoigne du mépris à l’égard des personnels dont Jean-Michel Blanquer devient coutumier.
Le SNES-FSU Paris dénonce le mépris qu’affiche le ministre à l’égard des collègues qu’il dit manipulés par leurs représentants
syndicaux.. Avec le ministre toute contestation de sa politique est soit un « mensonge », soit un « bobard » ou encore relève
des « fake news », cela en dit long sur sa conception du dialogue social.
Les réformes Blanquer permettent en cohérence avec la réforme de la fonction publique, une suppression massive de postes
pour atteindre une suppression de 50000 postes dans la fonction publique d’état et la généralisation du recours aux contractuels. L’idéologie de mise en concurrence des établissements, des personnels, accompagne le renforcement des hiérarchies et
une mise au pas de la Fonction Publique

Le SNES-FSU Paris appelle à faire du jeudi 11 avril une journée collèges et et lycées déserts, il soutient les actions du type établissements « morts », les actions communes avec les parents, avec
les collègues du premier degré, chaînes humaines , occupations des locaux, établissements sans
élèves, deuils symboliques, tracts, café des parents , grève du zèle…
Il appelle les collègues à faire de cette journée, une tribune contre la destruction des services publics, contre la casse du statut de fonctionnaire, dans la perspective de la journée d’action du 9
mai.
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