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Nous n’acceptons pas le naufrage scolaire
d’une génération entière !
Enseignants de la maternelle à l’université, parents, chercheurs, jeunes, lycéens, étudiants, etc.,
nous constatons avec effroi que le gouvernement cherche à tirer profit du chaos indescriptible
dans lequel il a plongé l’école à l’occasion de l’épidémie et du confinement/déconfinement pour
porter un coup terrible au droit à l’égalité d’accès à l’instruction, à l’école publique.
Depuis le 16 mars, la « continuité pédagogique » mise en place par le ministre – qui n’est en aucune manière
de l’enseignement – a bouleversé l’école, renvoyant sur les parents la responsabilité d’un impossible suivi
des enfants.
Depuis le 11 mai, le déconfinement est utilisé pour gommer l’obligation scolaire, dissoudre les
classes d’âge et les programmes nationaux qui leur sont associés.
La décision de mettre en place le bac en contrôle continu immédiatement, par anticipation de la réforme,
est emblématique de la volonté du gouvernement de détruire tout cadre national de l’école dans le
droit fil de ses réformes précédentes. Cette décision se combine avec la mise en œuvre du dispositif 2S2C (activités sport – santé –culture – civisme) qui remet en cause le principe « un maître – une
classe » à l’école primaire et l’instauration de roulements. Avec 2S2C, les enfants seraient parfois avec un
enseignant et parfois avec un animateur, avec un temps d’enseignement diminué et une impossibilité de
suivre les programmes nationaux. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les nouveaux projets gouvernementaux contre l’école : fonction de Directeur, états généraux du numérique, accentuation de l’autonomie des
établissements, maternelle...
Le 10 mai dernier, le ministre Blanquer résumait ainsi sa pensée : « Le mot-clé, c’est “personnalisation”. Le
but n’est pas de boucler les programmes coûte que coûte ; nous devons raisonner à cheval sur l’année prochaine. »
(JDD du 10 mai). Si, Monsieur le Ministre ! Le but de l’école de la République est bien de garantir l’égalité de chaque jeune devant l’accès à l’instruction et aux diplômes, de permettre à chaque élève,
à tous les élèves, d’acquérir le programme de leur classe d’âge sans les abandonner aux aléas
de leur condition sociale, de leur conditions d’existence au quotidien. Et cela en toute circonstance.
Nous ne pouvons nous résoudre à abandonner la jeunesse. Nous n’acceptons pas qu’alors qu’une catastrophe
scolaire s’annonce, le ministre Blanquer tourne ainsi le dos au moindre plan de rattrapage.

Nous ne pouvons accepter le sacrifice de toute une génération d’enfants.
Chaque jeune a le droit de bénéficier d’un rattrapage scolaire qui lui permettra
de reprendre le cours « normal » de ses études.
Pour garantir l’égalité de tous face à l’instruction,
des mesures urgentes sont impératives – il est encore temps !
Encore temps, en abrogeant la réforme du Bac et toutes celles qui l’ont préparée,
de sauver les programmes nationaux, de sauver les diplômes nationaux :
conditions essentielles pour reconstruire une école qui instruise.
Encore temps de recruter massivement des enseignants
et d’aménager des salles de classe pour que tous les élèves soient accueillis
chaque jour par leur enseignant dans leur classe.

...

Les 437 premiers signataires : Myriam ABDELLI, professeure des écoles syndiquée (75) ; Anaïs ADELSON, étudiante (95) ; Serafim AGUIAR, professeur de lycée professionnel, syndicaliste (57) ; Samia AÏT ELHADJ, professeure des écoles
syndicaliste (94) ; Arnaud ALBAREDE, syndicaliste enseignant (93) ; Maria ALBAREDE, professeur de lycée, syndicaliste (93) ;
Odile ALLARDOT, éducatrice retraitée (29) ; Jean-Pierre ALLARDOT, ingénieur aéronautique retraité (29) ; Annabelle
ALLOUCH, sociologue (75) ; Cécile AMILLAT, professeur des écoles en ULIS, syndicaliste (75) ; Magid AMMAR, syndicaliste
territorial (92) ; Isabelle AMPEAU, professeure de lycée (73) ; Annie ANDRIEU, retraitée éducation nationale, syndicaliste (33) ;

.../...
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Jérémie ANGLIO, AESH (94) ; Olivier AUBRY, enseignant syndicaliste (28) ; Nicole AUBRY, institutrice retraitée (28) ;
Pierre AUBRY, instituteur retraité (28) ; Robin AUBRY, lycéen (28) ; Sabrina AUBRY, chargée de mission QHSE (45) ;
Thierry AUDIN, professeur des écoles syndicaliste (94) ; Gabriel AUTECHAUD, lycéen (31) ; Agnès AUTER, professeur des
écoles (94) ; Farid AZZOUG, syndicaliste hospitalier (33) ; Mériem BACHIRI, responsable auxiliaire de vie (22) ; Agnès BACQUE,
directrice d’école (94) ; Hélène BACQUE, mère d’élève (94) ; Brigitte BAILLON, enseignante retraitée (13) ; Emilie BANGRATZ,
professeure de lycée, syndiquée (93) ; Sylvie BARATHIEU, enseignante retraitée (22) ; Nicolas BAURAND, professeur d’histoiregéo, syndicaliste (13) ; Tristan BEAL, instituteur (92) ; Syllia BEDDAR, étudiante (93) ; Julie BEGUERIE, professeure des écoles,
syndicaliste (94) ; Jean-Jacques BELIAH, enseignant retraité, syndicaliste (71) ; Angélique BENASAYAG, enseignante, écrivaine
(75) ; David BENASSAYA, professeur des écoles (75) ; Antony BENAYAS, retraité de l’enseignement 1er degré (89) ; Sofiane
BENAZOUZ, enseignant 2nd degré (13) ; Luc BENIZEAU, directeur d’école syndicaliste (94) ; Kader BENMOUFFOK, enseignant (66) ; Soulef BERGOUNIOUX, professeur d’histoire, syndicaliste (94) ; Florence BERGUE, professeur des écoles (28) ; Françoise BEYONDAS, professeure certifiée (69) ; Claude BIDEAU, enseignante (95) ; Alexandre BIES, enseignant (93) ; Grégory
BIHAKI, professeur du secondaire (54) ; Marie-Noëlle BIHAKI, retraitée (54) ; Julien BILLARD, enseignant (76) ; Matthieu
BINET, jeune travailleur (95) ; Elisa BLACHE, assistante d’éducation (67) ; Claire BLETTERIE, professeur des écoles, syndiquée
(13) ; Véronique BLONDEL, professeur des écoles (76) ; Jonathan BLOT, professeur des écoles (28) ; Cécile BOIFFARD,
enseignante (93) ; Patricia BOILEAU, professeur (28) ; Sylvie BOLEA, enseignante syndicaliste (69) ; Emilie BONIFACIO,
directrice d’école (94) ; Cécile BONNERUE, professeure des écoles syndicaliste (34) ; Marc BONNET, syndicaliste (94) ;
Laura BONUCCI, parent d’élève (95) ; Abdallah BOUAKAZ, professeur des écoles (94) ; Caroline BOUCAUX, professeure des
écoles et élue municipale (28) ; Céline BOUDIE, enseignante (93) ; Nadjema BOUGUIMA, professeur en lycée (13) ; Kevin
BOULIER, lycéen (95) ; Bernard BOULIER, parent d’élève (95) ; Jean-Michel BOULME, maire de Serrières/Ain (01) ; Stéphane
BRASSE, syndicaliste enseignant, parent (33) ; Viviane BRAUN, enseignante retraitée (76) ; Christine BRIANT-BAZIN, directrice d’école (94) ; Céline BRIN, professeur en lycée professionnel, syndicaliste (22) ; Florence BRIOZZO, maître de conférence
d’anglais, retraitée (22) ; Nathalie BROCARD, professeur des écoles (76) ; Nicolas BRUNEAU, professeur des écoles (28) ;
Antoine BRUNET, professeur de lycée professionnel, syndicaliste (92) ; Sylvain BUI, professeur des écoles syndicaliste (94) ;
Serge BULTEL, professeur retraité (76) ; André CADIOU, syndicaliste bâtiment (22) ; Dominique CADORET, psychologue
scolaire retraitée (11) ; Carole CALMELS, enseignante (34) ; Laurent CANEROT, professeur (93) ; Alain CARLIER, technicien
rectorat Nancy (54) ; Alain CARON, adjoint administratif rectorat de Nancy, militant syndical (54) ; Léna CARRERA-MANE,
directrice d’école (75), parent d’élèves à Montreuil (93); Jean-Emmanuel CARRIE, professeur d’histoire-géo, syndicaliste (13) ;
Carole CASADESSUS, professeure des écoles, syndicaliste (66) ; Alain CASADESSUS, professeur des écoles, syndicaliste (66) ;
David CASTELAIN, moniteur éducateur (22) ; Laura CATRY, maire d’une commune rurale, parent d’élève, secrétaire de l’APAINJ (60) ; Brigitte CATTANEO, professeur des écoles (28) ; Charina CAYOL, parent d’élève syndicaliste (75) ; Brigit CERVEAUX,
enseignante (94) ; Sandrine CHAIGNEAU, parent d’élève et élue municipale (28) ; Pascal CHAMBONNET, syndicaliste enseignant (94) ; Silvain CHANEMOUGANE, étudiant (13) ; Carole CHAPE, professeur d’arts plastiques, syndicaliste (93) ; Nathalie
CHARDAIRE, professeure des écoles (94) ; Magali CHARLETOUX, professeur des écoles, élue municipale (28) ; Sarah CHASTEL,
professeur d’anglais (94) ; Thibault CHASTEL, professeur de maths (94) ; Nezha CHÂTEAU, responsable APE (94) ; Jacques
CHATILLON, professeur retraité (22) ; Catherine CHAVARIAT, enseignante en lycée, syndicaliste (71) ; Marie-France
CHICHE, syndicaliste enseignante (94) ; Bruno CHICHE, enseignant (94) ; Michael CLEMENT, parent d’élève (54) ; Marc
CLERFAYTS, parent d’élève (95) ; Emilie COLAS, professeur de la ville de Paris (75) ; Séverine COMTE, professeure des écoles
spécialisée IME (94) ; Pascal CONAN, syndicaliste enseignant (32) ; Francine CORDELLA, professeur de lettres en retraite
(54) ; Géraldine CORNACCHIA, directrice d’école (94) ; Samantha COUBARD, professeure des écoles (94) ; Jean-Pierre
COULAUDON, professeur des écoles retraité (94) ; Fernand COULON, retraité EDF (22) ; François COURTRAY, enseignant
spécialisé (13) ; Jérémie DAIRE, étudiant (92) ; Stéphane DANDO, parent d’élève (22) ; Sacha DANIELAN, lycéen (94) ; Edith
DANRY, syndicaliste enseignante (21) ; Olivier DANTHON, professeur agrégé de mathématiques (69) ; Valérie DAROMBOZI,
parent d’élèves (57) ; Jean-Marc DAROMBOZI, parent (57) ; Hugo DAROMBOZI, étudiant (57) ; Marie DE OLIVEIRA, directrice d’école (94) ; Sophie DEGEN, enseignante (75) ; Patrick DELAITTRE, PLP, responsable syndical (80) ; Catherine DELARUE,
syndicaliste éducation nationale (33) ; Jean DELARUE, syndicaliste éducation nationale (33) ; Thierry DELAUNAY, professeur de
collège et responsable syndical (08) ; Géraldine DELAYE, professeure des écoles (67) ; Prunelle DELEVILLE, chercheur (69) ;
Aude DELFOSSE, professeur de mathématiques, parent d’élèves (94) ; Eric DELTEIL, syndicaliste éducation nationale (64) ;
Kaduna-Eve DEMAILLY, maître de conférences en géographie à Paris 8 (93) ; Angélique DENIS, aide médico-psychologique
(77) ; Christine DENIS, informaticienne, déléguée syndicale (45) ; Jean-François DENIZEAU, professeur des écoles (26) ; Carine
DESSET, professeur de maths, syndicaliste (28) ; Zacharie DHENNEQUIN, lycéen (93) ; Yan DIRAISON, professeur des écoles
(94) ; Sandra DJERRAH, professeur des écoles (94) ; Manon DORAT, étudiante (91) ; Michèle DORIONS, enseignante retraitée
(29) ; Joelle DREIDEMY, parent d’élève en maternelle (34) ; Eric DREIDEMY, enseignant d’EPS, parent (34) ; Jean DUBESSY,
directeur de recherche honoraire au CNRS, syndicaliste (54) ; Catherine DUBO, directrice d’école (28) ; Karine DUBS, enseignante en lycée, syndicaliste (71) ; Jean-Numa DUCANGE, maître de conférences en histoire contemporaine, université de Rouen
Normandie (76) ; Christian DUFFY, retraité FPT, syndicaliste (50) ; Lisa DUPUIS, parent d’élèves et AESH (28) ; Martine DUPUY,
conseillère pédagogique retraitée, membre du comité d’animation du manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise (13) ;
Ida DURAND, enseignante spécialisé dans un DAME (28) ; Pascal EBERHART, enseignant (57) ; Emmanuelle ELBES, professeur des écoles (94) ; José ELOUNDOU, professeur de mathématiques (92) ; Nicolas ENSENAT, étudiant (13) ; Marianne
EPAIN, étudiante (93) ; Serge ESTEVE, professeur des écoles syndicaliste (34) ; Valérie ESTEVE, professeure des écoles (34) ;
Luce EUDIER-NIEL, professeure retraitée (76) ; Mathias EUSEBE, ingénieur dans le secteur de l’écologie (76) ; François
EYCHENNE, enseignant et représentant syndical (54) ; Sandrine FABRE, enseignante (57) ; Jean-Claude FAIVRE, syndicaliste
enseignant (04) ; Julie FAUREL, professeur des écoles, syndicaliste (92) ; Stéphanie FAURY, mère d’élèves, syndicaliste hospitalière (77) ; Emmanuelle FAVIER, professeur des écoles en maternelle (38) ; Sandra FELICIANO, professeur des écoles (94) ;
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Judith FELZINE, CPE (93) ; Stéphan FERRARI, professeur en classes préparatoires (93) ; Stéphane FERRE, professeur des
écoles (13) ; Gaël FERRE, étudiant (13) ; Marie FIANCETTE, professeur lycée (95) ; Marion FIRER, représentante parent
d’élèves (93) ; Anne-Sophie FOK-AH-CHUEN, professeur (94) ; Fabienne FOURCADE, syndicaliste enseignante (66) ; Martine
FRISCHE, professeur des écoles, syndicaliste (28) ; Michèle FUHRMAN, enseignante retraitée (91) ; Françoise GAGEOT,
enseignante en maternelle (22) ; Mariette GAILLARD, enseignante de lycée, syndicaliste (93) ; Jacques GAILLARD, retraité de
l’éducation nationale (21) ; Gaëlle GALLART, enseignante (94) ; Caroline GALLIEN, enseignante (94) ; Clémence GARDENT,
documentaliste, syndicaliste enseignante (93) ; Murielle GARGAUD, secrétaire médicale (75) ; Marianne GAUME, professeure
des écoles retraitée (68) ; Aude GAUTHIER, web rédactrice (54) ; Guy GAUTHIER, retraité (54) ; Muriel GERBER, professeur
de philosophie (13) ; Florence GHERCHANOC, professeure d’université (75) ; Eveline GHIONE, enseignante à la retraite
(78) ; Nina GIRARDET, professeure des écoles (69) ; Eric GLOESS, professeur en collège (75) ; Alain GLUCKSTEIN, professeur syndicaliste (93) ; Marie-Jo GOBIN, enseignante 1er degré (93) ; Patricia GOUAULT, professeure des écoles syndiquée
(75) ; Christophe GOUIRAN, professeur des écoles (04) ; Aline GOUTY, professeure des écoles (94) ; Martine GRAFF, professeure des écoles (94) ; Magali GRANCHER, enseignante (76) ; Yves GREINER, PE syndicaliste (94) ; Nicolas GRIFFON,
praticien hospitalier, parent d’élèves (93) ; Céline GROISIER, enseignant d’EPS (95) ; Dominique GROS, universitaire retraité
(21) ; Marie GUERMONT, professeure retraitée, grand-mère d’élèves (33) ; Bettina GUIGLION, mère d’élève (69) ; Georges
GUIGLION, retraité de la métallurgie, grand-père de 4 collégiens (69) ; Armelle GUILLEMOT, syndicaliste CPE (66) ; JeanClaude GUILLERMIN, retraité (Cameroun) ; Pauline GUINARD, enseignante-chercheuse (75) ; Michaël GUTNIC, maître
de conférence (67) ; Sylvie GUY, directrice d’école maternelle retraitée (93) ; Lydie GUYOT, directrice d’école maternelle retraitée
(34) ; Youri HALBERSTADT, enseignant (75) ; Magali HALLALOU, responsable APE (94) ; François HAMANT, syndicaliste,
parent d’élèves (64) ; Gaetan HECQUARD, enseignant lycée professionnel (35) ; Yves HELIOT, enseignant (69) ; André
HERNANDEZ, professeur de physique (33) ; François HERVE, professeur (95) ; Nicolas HERVE, professeur des écoles (75) ;
Franck HERVE, syndiqué (94) ; Nadège HILLION, directrice d’école (94) ; Anne-Marie HOMASSON, professeure de lettres
(28) ; Marie HORVILLE, professeur des écoles syndicaliste (75) ; Meghdoot HOSSAIN, étudiant (93) ; Vincent HOUILLON,
enseignant (93) ; Xavier HUMBERT, ingénieur d’étude rectorat de Nancy (54) ; Amélie HURBAIN, enseignante référente pour
la scolarité des enfants handicapés, retraitée (94) ; Philippe ICARD, maître de conférence en droit public (21) ; Corinne JAN,
directrice retraitée (92) ; Nicolas JANNY, professeur de philosophie (75) ; Stéphanie JASSEY, directrice d’école (94) ; Rozenn
JERÔME, assistante commerciale (28) ; Jean-Pierre JERÔME, professeur de musique (28) ; Gabrielle JOSEPH, professeure
des écoles (04) ; Dominique JOSIELOWSKI, directrice d’école, syndicaliste (02) ; Laurie JOURNO, professeur des écoles spécialisé, syndicaliste (93) ; Mickaël JOUTEUX, professeur de lycée, syndicaliste (69) ; Camille JOYEUX, professeur des écoles,
syndicaliste (92) ; Natacha KERDOUD, professeure des écoles (54) ; Donna KESSELMAN, professeure université Paris-est
Créteil, syndicaliste (94) ; Boris KLEIN, enseignant (69) ; Noémie KNAUSS, enseignante (75) ; Irène KOTCHEFF, enseignante
syndicaliste (93) ; Dominique LABBE, informaticien retraité (45) ; Jacques LACERES, enseignant retraité, syndicaliste (64) ;
Alexandre LAGET, enseignant (34) ; Sandra LAMOTTE, enseignante en lycée (59) ; Aurore LAMOUREUX, enseignante et
parent d’élève (28) ; Vanessa LANTERI, professeur lycée professionnel et mère d’élèves (94) ; Agnès LAPOUGE, enseignante
(69) ; Emmanuelle LARMARAUD, enseignante (69) ; Claire LAURENT, syndicaliste personnel communal (75) ; Muriel
LAVALETTE, assistante commerciale (45) ; Yves LAVANANT, syndicaliste enseignant (21) ; Julie LE, lycéen (31) ; Christophe
LE PICAUT, enseignant (29) ; Yann LE TENSORER, délégué syndical, parent d’élèves (22) ; Clémence LECOMTE, professeure
(54) ; Louis LECOQ, lycéen (75) ; Françoise LECROQ, professeur des écoles retraitée (38) ; Anne LEFEBVRE, psychologue (94) ; Jack LEFEBVRE, syndicaliste, membre du comité d’animation du manifeste pour la reconquête d’une école qui
instruise (78) ; Olivier LEGARDEUR, professeur des écoles, syndicaliste (94) ; Evelyne LEMOINE, animatrice sportive (63) ;
Véronique LEMONNIER, professeur des écoles (92) ; Bernard LEMPEREUR, syndicaliste enseignant (32) ; Caroline LENGLET,
directrice d’école maternelle (94) ; Estelle LEROY, professeur des écoles (94) ; Célestin LESCANNE, lycéen (33) ; Nathanaëlle
L’HOTE, directrice d’école (94) ; Marie-Pierre LOMBARDO, enseignante syndicaliste (75) ; Cécile LOPEZ, professeur en collège
de SVT (13) ; Tanguy LORRE, syndicaliste enseignant (66) ; Anne LOUPIAS, enseignante (92) ; Pierre LUX, retraité de l’éducation nationale (54) ; Robert LUX, professeur des écoles retraité (83) ; Viviane LYAUDET, professeur des écoles (38) ;
Zoumouroud MAAOUIA, professeure certifiée (77) ; Eric MACHEREY, enseignant de maths (25) ; Ethan MAFFRE, lycéen
(31) ; Philippe MAILLART, directeur d’école (94) ; Claude MALHER, professeur des écoles (94) ; Sonia MANFRINI, professeur
des écoles (94) ; Frédéric MANGIN, professeur des écoles (94) ; Mathieu MARCHAL, enseignant syndicaliste (34) ; Frédérique
MARCHAND, documentaliste, syndicaliste enseignante (93) ; Ivan MARCHIKA, professeur des écoles (75) ; Jacqueline
MARCUCCILLI, institutrice retraitée, conseillère municipale (42) ; Sonia MARQUEZ, enseignante syndiquée à l’université ParisEst Créteil (94) ; Jeannine MARTIN, enseignante (50) ; Cristina MARTINS, professeur des écoles syndicaliste (77) ; Samira
MAS, professeur des écoles (94) ; Nicole MAS , institutrice spécialisée retraitée (28) ; Nicolas MASSEE, directeur d’école (94) ;
Sandrine MEHDI, parent d’élèves (94) ; Aline MEHRMANN, professeur agrégé (33) ; Caroline MEIGNANT, syndicaliste enseignante (94) ; Meriem MENANT, artiste de scène (75) ; Catherine MERRANT, citoyenne (29) ; Cédric MEURQUIN, enseignant (45) ; Sophie MIGEOT, directrice d’école de maternelle, syndicaliste (94) ; Yacha MIGNOT, professeur de maths syndiqué
(13) ; Sabine MILLA-TAYOU, professeure de langue (77) ; Catherine MILLERBACH, agrégée de maths en lycée (54) ; Arnaud
MINARY, enseignant (54) ; Nathalie MISZCZAK, directrice d’école (94) ; Thony MOINOUFAMA, professeur syndicaliste
(93) ; Gérard MONNIER, conseiller municipal Kerbors (22) ; Stéphane MOTTIER, professeur des écoles syndicaliste (22) ;
Marc MOUHANNA, enseignant syndicaliste, membre du comité d’animation du manifeste pour la reconquête d’une école qui
instruise (93) ; Denis MOULIN, intendant de lycée, retraité (22) ; Cécile MOURE, directrice d’école (94) ; Angélina MOUSNY,
documentaliste syndiquée (13) ; Jean-Christophe MURAT, maître de conférence (13) ; David NAITALI, professeur des écoles
(94) ; Corinne NATIVEL, maitresse de conférence, université Paris-Est Créteil (94) ; Lionel NAVORET, enseignant (69) ; Cécile
N’GUYEN, professeu des écoles, conseillère syndicale (77) ; Donatille NIERAT, mère d’élève (69) ; Marianne NIZET, directrice
d’école maternelle (94) ; Julie NOUVELLON, professeure des écoles et mère d’élèves (94) ; Julie NOWAK, enseignante et
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parent (33) ; Siméon OIZEL, lycéen (44) ; Lucie ORTET, conseillère clientèle et parent d’élève (28) ; Mathieu OTTOGALLI, professeur des écoles (69) ; Françoise PASCAULT, professeur des écoles (71) ; Patrick PASQUELIN, directeur d’école retraité
(92) ; Brigitte PAUL, professeur retraitée (22) ; Marie-Catherine PAUTRAT, professeur des écoles retraitée, syndicaliste (93) ;
Pierre PAVIA, étudiant (33) ; Ludovic PELISSON, enseignant syndicaliste (77) ; Vannina PELONE, professeure des écoles,
syndicaliste (13) ; Stéphane PERNICE, syndicaliste enseignant (13) ; Blandine PERROUD, professeure d’éducation musicale
(69) ; Estelle PIANESE, parent d’élève (69) ; Valérie PIEL, enseignante (69) ; Stéphanie PINEAU, professeure des écoles
(28) ; Isabelle PINO, enseignante syndicaliste (57) ; Pierre PINO, maître de conférence, université de Lorraine (57) ; Elisabeth
PIRIOU-CORNEC, retraitée de l’éducation nationale (29) ; Laure PIVARDIERE, directrice d’école (22) ; Damien PLA, enseignant (34) ; Margareth PLANTEVIN, parent (51) ; Sylvie POTHIN, directrice d’école et mère d’élèves (94) ; Nicolas POUCIN,
parent d’élève, conseiller municipal (28) ; Nathalie PONSARD, maître de conférence à Clermont-Ferrand (73) ; Loïc POULOUIN,
directeur d’école (94) ; Magali PRIGENT, professeur d’espagnol en lycée (94) ; Grégoire PRIVOLT, professeur des écoles (69) ;
Romain PUDAL, chercheur CNRS en sociologie (75) ; Olivia QUEYSSELIER, enseignante syndicaliste (64) ; Pierre QUILLET,
enseignant syndicaliste (45) ; Elise RAIVARD, professeur des écoles (94) ; Sabrina RAULT, représentante parent d’élèves (22) ;
Romain RAVIGNOT, universitaire (28) ; Marie-Hélène RAYMOND, syndicaliste (13) ; Elodie RAYNAUD, professeur des
écoles (75) ; Coralie RAYNAUD, professeur d’histoire-géo, syndicaliste (13) ; Bernard REVOLLON, professeur de lycée professionnel, retraité (67) ; Nadia RIAHI, directrice d’école (94) ; Chantal RIBAIL, professeur des écoles (04) ; Naïma RIGHI,
enseignante (94) ; Patrick ROBERT, professeur des écoles, syndicaliste (22) ; Vincent ROBERT, parent d’élève (64) ; Cathy
ROCABOY, directrice d’école retraitée (35) ; Anne ROSIER, professeur des écoles, syndiquée (75) ; Emmanuelle ROUGEMONT,
professeur de SES (69) ; Olivier ROUX, syndicaliste enseignant (2A) ; Karin ROUZAUD, enseignante de collège, syndicaliste (93) ;
Pascale RUBINO, Adjanes, syndicaliste (64) ; Gilles RUQUET, syndicaliste enseignant (62) ; Christian SAHUQUILLO-MERINO,
directeur d’école retraité (94) ; Luc SALAVILLE, enseignant syndiqué (13) ; Sylvie SALZARD, adjoint administratif rectorat de
Nancy (54) ; Vincent SANCHEZ, enseignant SES (66) ; Gwendoline SANTIAGO, enseignante (91) ; Maria Dulce SANTIAGO,
directrice d’école (94) ; Bruno SARDOS, enseignant (33) ; Brigitte SARRAZIN, professeur des écoles syndicaliste (22) ; Thierry
SARTER, professeur des écoles (38) ; Sonia SAUVIGNON, syndicaliste enseignante (47) ; Grégoire SCHNEIDER, professeur
des écoles (94) ; Yvon SIMON, syndicaliste éducateur spécialisé retraité (64) ; Frédéric SIMON, syndicaliste enseignant (97100) ;
Djamila SLAMA, CPE (69) ; Emmanuel SOCCODATO, professeur des écoles (69) ; Frédéric SOL, formateur pour adultes,
parent d’élève (22) ; Roselyne SOLE, enseignante 2nd degré (66) ; Gabriel SOREL, enseignant en collège, syndiqué (71) ; Bernard
SORRENTINO, professeur des écoles (13) ; Zouleha STABLE, professeur d’éco-gestion (13) ; François STANDAERT, syndicaliste, libre penseur (80) ; Laurence STRIBY, retraitée éducation nationale (25) ; Sylvie STROMMENGER, enseignante
retraitée (08) ; Martine SUBTIL, professeur des écoles retraitée (29) ; Antoine SUBTIL, professeur des écoles retraité (29) ;
Martine TEISSEDRE, enseignante retraitée syndicaliste (92) ; Matéo TEIXERA, lycéen (92) ; Martine THEBAULT-JARRY,
enseignante syndicaliste (38) ; Louis THEOBALD, lycéen (49) ; Pascal THIL, professeur de lycée professionnel (67) ; Pierre
THINES, professeur de lycée (57) ; Nathalie THIRION, professeur des écoles (28) ; Myriam TIGHILT, mère de famille, syndicaliste (13) ; Christophe TISON, directeur d’école (38) ; Sabine TOP, directrice de gestion (45) ; Samuel TOURNAN, professeur des écoles (94) ; Bénédicte TRATNJEK, professeur d’hitoire-géographie en éducation prioritaire (74) ; Grégor y
TREIBER, professeur des écoles (37) ; Norbert TRICHARD, syndicaliste enseignant (77) ; Sylvie TROUSSELIER, professeur
en lycée professionnel, syndicaliste (34) ; Natalia TURELL, directrice d’école (94) ; Julien VAILLANT, enseignant (94) ; MarieClaire VALENTIN, professeur de lycée, retraité (67) ; Morin VALLICCIONI, instituteur retraité, grand-père (75) ; Olivier VALZER,
professeur en lycée professionnel (67) ; Laurent VARAINE-JARNAC, professeur des écoles correspondant syndical (77) ; Xavier
VARIOT, professeur (21) ; Pierre VENDEL, professeur de collège (57) ; Michèle VENET, directrice d’école en retraite (83) ;
Guillaume VERCRUYSSE, professeur des écoles (38) ; Marie-Pierre VIALA, syndicaliste, retraitée de l’éducation nationale
(33) ; Danielle VILLEMIN, institutrice retraitée (76) ; Céline VITARD, enseignante en lycée, syndicaliste, mère d’élève (76) ;
Carine WEBER, enseignante syndicaliste (22) ; Jonathan WELSCHINGER, professeur des écoles (67) ; Jonathan WILSON,
PLP, syndiqué (94) ; Laurent WURMSER, directeur d’école (94) ; André YON, professeur retraité (94) ; Laurent ZAMORA,
enseignant certifié (13) ; Sonia ZIANI, enseignante (69) ; Amira ZIANI, professeure des écoles (94) ; Sandra ZWARTS, mère
d’élève (92).

Je suis d’accord pour être signataire public de cet appel :
Nom, prénom

Adresse, courriel

Les signatures peuvent être envoyées à : non.au.naufrage.scolaire@gmail.com,
adresse à utiliser pour toute correspondance.

Signature

