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Parcours
Ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé de lettres, Gérard Aschiéri a enseigné d'abord en collège à Bobigny puis en lycée au Raincy, jusqu'à sa
retraite en 2013. Ayant très tôt exercé des responsabilités syndicales, il a été élu Secrétaire général de la FSU de 2001 à 2010. Membre du CESE au titre de la
FSU, il a été rapporteur en 2013 d'un avis sur « La démocratisation de l'enseignement supérieur : l'enjeu du premier cycle » et a représenté le CESE à la
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.
« La priorité pour le système éducatif doit être la lutte contre les inégalités : permettre à tous de devenir des individus autonomes et des citoyen.ne.s responsables
et de s'insérer dans l'emploi ».
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