
 PLUS D’ÉLÈVES  
 MAIS MOINS DE PROFS 

•  Plus d’élèves scolarisés, moins d’enseignants recrutés. Il y a aujourd’hui en 
primaire, au collège et au lycée, en moyenne plus d’élèves par classe qu’au 
terme du quinquennat d’airain de Nicolas Sarkozy. 

•  L’enfumage des « 60 000 postes » non créés, le désastre des postes 
vacants aux concours enseignants, fragilisent notre système éducatif.

  Il y a urgence à engager un plan de pré-recrutement à la hauteur des 
besoins et à redonner de l’attractivité au métier d’enseignant à travers, 
notamment, la hausse du point d’indice. 

 DES INÉGALITÉS EN HAUSSE 
•  Les inégalités entre établissements n’ont cessé de croître depuis 2012. 

La contre-réforme des rythmes scolaires a introduit une organisation 
à géométrie variable en fonction des communes. La contre-réforme du 
collège conduit à modifier les contenus d’apprentissage d’un établissement 
à l’autre, plaçant ces derniers dans une logique de concurrence favorable 
au renforcement des processus de ségrégation scolaire.

  Il faut abroger la contre-réforme du collège et, contre le modèle 
d’école territoriale de Hollande, renforcer le cadre national (horaires, 
programmes, diplômes, statuts) du service public d’éducation. 

www.lepartidegauche.fr

ÉCOLE :  
TOURNONS LA PAGE D’UN QUINQUENNAT  

DE RENONCEMENTS !

Le bilan de Hollande pour l’Éducation est catastrophique ! Avec la 
candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 
2017, tournons la page ! Pour un projet au service de l’École de 
l’égalité et de l’émancipation, en rupture avec le modèle mis en 
place depuis 2007 et 2012, soyons insoumi-es !
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 L’ÉDUCATION COÛTE DE PLUS  
 EN PLUS CHER AUX FAMILLES ! 

•  Conséquence de la mise en œuvre de l’austérité, le principe de gratuité est 
mis en cause. 40% des familles doivent aujourd’hui payer pour permettre 
à leurs enfants d’accéder aux temps périscolaires. 

  Le Parti de Gauche propose d’étendre le champ de la gratuité à l’école 
(matériel et sorties scolaires, activités périscolaires, cantine). 

 RÉPONDRE AUX DÉFIS  
 DE NOTRE TEMPS 

•  Pour répondre au défi du changement climatique, il faut engager la 
transition écologique. Cela nécessite un haut niveau de qualification dans 
les filières industrielles de demain. A rebours de la fermeture des lycées 
professionnels (36 depuis 2012) et du modèle d’école du socle introduit 
par l’UMP et développé par le PS, il faut renouer avec les missions 
d’instruction et de qualification. 

•  Enfin, alors que la France est frappée par une vague d’attentats ravivant 
les discours des partisans de la théorie du choc des civilisations, la mise 
en œuvre de la laïcité à l’école doit passer des paroles aux actes.  
C’est à cette condition que l’école participera de l’émancipation 
individuelle et collective de ses élèves.

  Rétablissement des horaires disciplinaires (mathématiques, français, 
langues vivantes…) perdus au collège et au lycée et abrogation de la 
contre-réforme du bac pro en 3 ans. 

  Mise en œuvre du principe de laïcité : fonds publics à l’école publique

 Je souhaite être informé-e des activités du PG

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

C’est le moment de prendre parti !

Le Parti de Gauche soutient  la proposition  de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous aussi, appuyez sa proposition sur :
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