
Etudiants, rejoignons nous aussi 
les cortèges du 20 novembre 
pour sauver l'éducation publique !

Plus d'une vingtaine d'organisations, syndicales et associatives, du monde de l'éducation appellent 
à la grève et à la manifestation le jeudi 20 novembre 2008. Cet appel fait suite à la forte mobilisation 
du dimanche 19  octobre  qui  a  réuni  plus  de  80  000 manifestants  dans les  rues  de  Paris  contre  les 
suppressions massives de postes dans l'Education nationale et les nouveaux programmes réactionnaires 
que le gouvernement impose aux élèves du primaire et du secondaire.

Huit syndicats enseignants expriment leur colère unanime dans un communiqué du 7 novembre dans 
lequel ils « dénoncent des perspectives budgétaires qui vont nuire gravement et durablement aux élèves 
et aux enseignants ».  Le SEUL salue cette initiative unitaire et appelle les étudiants à rejoindre en 
cortèges massifs la manifestation des enseignants et des lycéens le 20 novembre.

Les attaques contre l'éducation publique nous concernent en priorité : le gouvernement prévoit en effet 
de supprimer les IUFM, et par la bande porter un coup mortel à nos CRPE, CAPES, CAPEPS, 
CAPET  et  Agreg'  !  La  création  d'un  diplôme  d'enseignant  au  niveau  Master  est  toute  liée  aux 
suppressions de postes, au défrichement des programmes et à la suppression de la carte scolaire.  Le 
gouvernement veut  tout simplement vider et casser l'école publique et  laïque en permettant  le 
développement de l'enseignement privé.

Pour les étudiants, l'enseignement est une de nos principales débouchées. Nous devons nous battre pour 
nos concours nationaux et nos IUFM ! Mais pas seulement. Nous allons à l'université pour avoir une 
qualification, un diplôme adossé au code du travail et aux conventions collectives. Or le LMD et la LRU 
ont  détruit  nos  diplômes.  Le  LMD et  la  LRU permettent  aujourd'hui  l'émergence  de  10  pôles 
d'excellence ultra-sélectifs,  aux frais d'inscription exorbitants,  qui attireront des chercheurs du 
monde entier dans le cadre d'une « immigration choisie ». Mais le reste des universités est voué à la 
privatisation ou à la fermeture. L'immense majorité des étudiants qui n'auront pas les moyens de se 
payer des « diplômes » de luxe dans ces pôles n'auront plus qu'à accepter d'être des stagiaires à vie dans 
des facs privées ou bien à aller pointer dans les Pôles-Emploi (fusion de l'ANPE et de l'UNEDIC). Nous 
ne pouvons pas nous résigner dans cette période de crise économique intense à vivre tout le reste de notre 
vie entre le chômage et la précarité du travail déqualifié !

Nous appelons tous les étudiants à se réunir sur leur université pour préparer la 
grève et la manifestation du 20 novembre.  Avec les lycéens et les enseignants, battons 
nous  un  enseignement  public,  laïc  et  gratuit  pour  tous  de  la  maternelle  à 
l'université !

Tous ensemble exigeons :

LE RETRAIT DU PROJET DE LOI QUI CASSE NOS IUFM 
ET NOS CONCOURS NATIONAUX

L'ABROGATION DE LA LRU

http://fseul.free.fr
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