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Egalité : l’Education nationale doit s’engager clairement ! 

 

Les ministères de l’Education nationale et des droits des femmes auraient-ils fini par céder 
aux pressions des groupes ultras réactionnaires ? 

Ce qui est sûr, c’est que le dispositif intitulé « ABCD de l’égalité » ne se nommera plus ainsi !  

Et s’il est généralisé comme le prétend Benoit Hamon, on ne sait pas bien avec quels moyens 
précisément il le sera ? 

Former 25000 futur-es enseignant-es et 320 000 professeur-es des écoles est une belle idée 
mais il faudra alors revenir sur les différentes réformes de la formation initiale qui ont 
entrainé une diminution du temps consacré aux enseignements! Il faudra aussi recruter en 
urgence des formatrices et formateurs! 

L’UGFF-CGT soutient fermement l’ABCD de l’égalité et demande aux Ministères de 
l’éducation nationale et des droits des femmes de réaffirmer sa volonté d’agir pour 
déconstruire les stéréotypes et éduquer à l’égalité. 

C’est bien dès l’école qu’il faut agir, éduquer, lutter contre les stéréotypes de tous genres 
contre les inégalités filles-garçons, les inégalités en général, contre les discriminations et 
violences liées au sexe, à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, contre l’ensemble des 
discriminations.  

C’est bien dans ce lieu que la République laïque se doit de prévenir, aider, guider la jeunesse, 
l’aider à se découvrir soi-même, l’autre ; l’éduquer à la tolérance et au respect mutuel de 
chacun-chacune et de toutes et tous. Faut-il rappeler l’importance du suicide chez les jeunes 
homosexuel-les ?  

C’est bien là encore qu’il faut agir pour l’égalité  filles-garçons, à tous les niveaux, afin que, 
notamment, les choix de filières de formations ne soient plus guidés par les stéréotypes 
sociaux et les préjugés, afin de gagner la mixité des filières professionnelles pour qu’un jour 
l’égalité femmes-hommes soit une réalité dans l’entreprise, qu’elle soit privée ou publique, 
soit une réalité dans la vie privée.  

L’UGFF-CGT soutient le « collectif éducation contre les LGBTphobies » en milieu 
scolaire qui lutte activement contre le sexisme et les LGBTphobies à l’école et qui vient 
de se mobiliser ce 2 juillet 2014 devant le ministère de l’Education nationale. 

Pour signer la pétition cliquer sur le lien suivant : http://change.org/generalisation-abcd  
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