Communiqué de presse
Paris, le 27 mars 2020

Vote par mail sur Parcoursup :
SUD éducation boycotte le CSE
face à ce mépris des personnels
et de leurs organisations
Le gouvernement affiche son mépris pour les personnels et les
représentant-e-s de leurs organisations syndicales en réduisant
toujours plus le Conseil Supérieur de l’Éducation à une chambre
d’enregistrement des votes.

Deux ans après le passage en force de la sélection à
l’université via Parcoursup et des réformes des lycées et du
bac, et ce malgré des avis défavorables du Conseil Supérieur
de l’Éducation, le Ministère de l’ Éducation s’entête dans sa
stratégie de mise en œuvre de ses réformes coûte que coûte,
cassant encore un peu plus notre service public d’éducation.

Le Conseil Supérieur de l’Éducation d’aujourd’hui, convoqué
dans un délai de 48h, montre bien que le Ministère est prêt à
sacrifier les instances dans lesquelles les personnels
peuvent, par le biais de leur représentant-e-s, donner leur
avis sur la politique éducative à l’œuvre. En effet, incapable
d’organiser une visioconférence, le Ministère de l’ Éducation
nationale demande aux organisations syndicales de voter
par mail pour donner un avis sur un projet d’arrêté relatif à
Fédération SUD Éducation
m 31 rue de la Grange aux Belles,

Parcoursup.

75010 Paris

n 01 58 39 30 12
efede@sudeducation.org
uwww.sudeducation.org
Ftiyi

Cet empressement montre la fébrilité du ministère quant à
la mise en œuvre de Parcoursup, dispositif de tri social
largement rejeté et qui d’année en année dysfonctionne
toujours autant sur le plan technique.
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SUD éducation a refusé de “siéger” virtuellement au Conseil
Supérieur de l’Éducation du 27 mars et estime que la
consultation des acteurs et actrices du monde éducatif, et en
particulier des personnels et des élèves, mérite mieux qu’un
vote par mail.

La crise sanitaire ne doit pas être l’occasion pour le
gouvernement

de

suspendre

l’état

de

droit,

et

en

l’occurrence de fouler aux pieds la représentation des
personnels et le fonctionnement des instances.

SUD

éducation

suppression

de

revendique
Parcoursup,

toujours
ainsi

que

la
des

réformes du Bac et des lycées, véritables clé de
voûte de l’école du tri social voulu par ce
gouvernement au service des capitalistes.
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