
 

  

 

 

Technologie Quand l'école devient de plus en plus concurrentielle (réforme du lycée, Parcoursup) et 

qu'on incite les professeur.es à appliquer des pratiques standardisées (numérique, 

compétences, neurosciences, évaluations de début d'année...), École Émancipée répond 

que les élèves ont surtout besoin d'enseignant·es formé·es, notamment grâce aux apports 

de la recherche. Elle s'oppose au néo-management et aux injonctions paradoxales allant 

contre la liberté pédagogique. C'est une excellente attitude ! 

Sciences 

économiques et 

sociales 

École Émancipée s'engage auprès des salarié·es du public et du privé pour la défense des 

acquis sociaux et des principes de solidarité aujourd'hui mis à mal. Elle promeut une autre 

société à rebours du modèle néolibéral synonyme de régression sociale, de concurrence 

généralisée et de destruction des éco-systèmes. Félicitations ! 

Histoire École Émancipée en a retenu les leçons et défend les droits et les libertés (droits des 

femmes, des étrangers, liberté d'expression syndicale, lutte contre toutes les 

discriminations) et dénonce sans détour les dérives autoritaires. Continuez ainsi ! 

EPS Pour École Émancipée, la force du syndicat c'est sa base : elle veut plus d'horizontalité 

dans les débats et prises de décision. Nous vous encourageons à persévérer. 

Mathématiques École Émancipée fait preuve d'une logique à toute épreuve: gel du point d’indice + 

rétablissement du jour de carence + renforcement du pouvoir de la hiérarchie + casse des 

statuts = appel à la grève en mettant tout en œuvre pour sa réussite, avec reconduction si 

possible, pour imposer le rapport de force au ministère. 

Appréciation générale : attachée à un syndicalisme de transformation sociale, École Émancipée porte aussi 

la réflexion autour d'un projet alternatif pour l’École : un autre collège permettant à chaque élève de 

développer un esprit critique et d’acquérir les connaissances nécessaires à son émancipation individuelle, 

intellectuelle et sociale ainsi qu’un lycée polytechnique commun préparant à un diplôme national, seul pré-

requis pour l'accès à l'enseignement supérieur.  

C'est bien, poursuivez dans cette voie ! 

 
Si vous vous reconnaissez dans ces appréciations,  

soyez candidat·es sur la liste à l'initiative de l’École Émancipée ! 
 

 
 Contact : eetoulouse@gmail.com 
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