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SPECIAL PREPARATION DU 19 OCTOBRE (2) 

L’éducation est notre avenir : 
il ne doit pas se décider sans nous 

 
Dimanche 19 octobre ; manifestation nationale à Paris à l’appel de 21 
organisations fédérations d’enseignants, de parents, syndicats lycéens 
et étudiante, associations complémentaires à l’éducation nationale 

Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un grand service public laïque d’Education. Il traduit 
notre choix républicain d’une société où tous les citoyens vivent ensemble. Mais imagine-t-on ce que 
deviendrait ce principe, sans ce tour de force de l’accueil de tous les jeunes, sans distinction, réalisé 
quotidiennement par notre Ecole ?  

Cette Ecole publique, que nous aimons pour ses réussites incontestables, rencontre aussi des difficultés. 
C’est pourquoi nous souhaitons passionnément qu’elle évolue et se transforme pour s’acquitter vraiment de 
sa mission démocratique : faire réussir tous les jeunes, pas seulement les plus favorisés ou les plus « 
méritants ». 

Pour nous, ce débat et cet effort concernent tous les citoyens car, à travers l’avenir de la jeunesse, c’est 
celui du pays qui se joue.  

Or, en lieu et place de ce que devrait nécessiter cette grande cause nationale, rassemblant largement les 
citoyens, à quoi assistons- nous ? Au spectacle d’une politique gouvernementale qui, au-delà des 
habillages, ne voit dans l’Education qu’un moyen d’économiser. Plus que tout discours, la préparation du 
budget 2009 en est la démonstration :13500 suppressions d’emplois programmées, soit, dans le cadre 
triennal dans lequel ce budget s’inscrit, plus de 40 000 postes promis à disparition sur les 3 ans, à rajouter 
aux 11 200 suppressions de cette année ! […] 

• Signer la pétition ; http://www.uneecole-votreavenir.org 
• Tract et affiches (2 modèles) 
• Parcours et horaire de la manifestation… 
• Souscription et procédure d’aide financière. 



L’Éducation est l’affaire de tous, vous avez votre mot à dire !
Le gouvernement multiplie l’ouverture de chantiers, ne définit pas toujours ses objec-
tifs, pratique la concertation selon son propre calendrier, n’associe pas les parents 
d’élèves, les collectivités locales...

L’École c’est important, 
c’est là que l’on prépare l’avenir.

Vous pensez que l’Éducation mérite d’être une priorité nationale ? Que pour la 
jeunesse elle doit être l’investissement principal de notre pays ? Que l’avenir de 
la jeunesse est de notre responsabilité ?
Il faut en finir avec les suppressions de postes décidées de façon purement comptable, 
anticiper la remontée démographique, accompagner les transformations nécessaires, 
associer tous les acteurs de l’éducation.

Vous voulez une École ambitieuse ? qui lutte contre l’échec scolaire ? qui vise la 
réussite de tous ? qui combat les inégalités sociales ?
Cela suppose des moyens pour mettre en place une pédagogie adaptée à chaque 
élève, pour l’accompagnement des élèves, pour le travail en groupe, plus d’adultes 
dans les établissements, plus de travail en équipe, une relance de la politique des ZEP, 
un véritable partenariat entre les acteurs éducatifs...

Vous pouvez : 

• signer l’appel sur le site 

 www.uneecole-votreavenir.org

•  vous inscrire pour manifester à Paris auprès 

d’une des organisations signataires

• participer à la souscription...

une ÉcoLe

un pays

un aVenir

alors, mobilisons-nous 
pour réussir la manifestation du 19 octobre à paris ! 
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APPEL A SOUSCRIPTION 
PARIS, LE 19 OCTOBRE 2008 

 

Le 19 octobre doit être une réussite pour la sauvegarde 
du Service Public d’Education. 
 
Pour être un maximum à Paris, la FERC-CGT appelle l’ensemble de ses 
organisations, des composantes aux syndicats, et au delà, à participer, sous 
forme de dons, au financement du transport des manifestants. 
 

Il s’agit de mutualiser l’effort financier et aider les plus éloignés. 
 

L’argent reçu par la fédération sera reversé aux départements (organisations 
CGT, syndicats ou UD) qui auront affrété des bus. 
 

Merci de votre participation et de faire circuler cet appel. 
 

Les dons seront à adresser à : 
FERC CGT (Case 544) 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex 
 
 
Nom, Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
 

 
Téléphone  
 
mail : 
 
 

Je soutiens l’action du 19 octobre en versant la somme de :                    euros 
 


