La règle d'or du gouvernement ?

Plus d'élèves...
...moins de profs !
Depuis 4 ans, le Ministère de l'Éducation
nationale a supprimé plus de 52 000 postes. Et d'autres sont encore annoncés pour la rentrée 2011. Le dogme du non remplacement d'un
fonctionnaire sur deux n'est pas sans effet :
aÉcole publique à genoux qui ne peut plus
assurer ses missions de Service public.
aPersonnels dans l'impossibilité d'exercer
leur métier avec sérénité et professionnalisme.
aFermetures de classes et classes bondées:
16 000 suppressions de postes alors que 60
000 élèves supplémentaires sont annoncés
pour la rentrée 2011.

Le gouvernement le justifie par un contexte de crise économique alors que les
«réformes» de l'éducation ont commencé
bien avant 2008 !
Chatel, Pécresse, Darcos, Fillon,... tout le monde
s'y est mis pour construire une école a deux vitesses, de plus en plus inégalitaire,... pour servir toujours plus les besoins des grands patrons ! De la
LMD à la reforme des programmes en passant par
les suppressions de postes, RASED et la reforme
Darcos tous ont donné un coup de pouce pour
inscrire la France sur le marché de la connaissance le plus rentable possible.
Les suppressions associées aux réformes, qui
rabaissent toujours plus l'ambition éducative,
dégradent inlassablement les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des personnels.

Il ne fallait pourtant pas être devin pour prédire
ce qui est en train de se passer aujourd'hui !
Non seulement des classes voire des écoles ferment à cause des suppressions de postes mais en
plus, dans celles qui restent ouvertes, les étudiants stagiaires, les vacataires (les jeunes
embauchés a contrats précaires pour pallier à la
pénurie de profs) comme les nouveaux titulaire
sont débordés faute de formation de qualité et de
manque de personnels.

Résultat : des conditions d'études qui se
dégradent !
Au final les origines sociales des élèves
ont toujours plus d'impact sur leur réussite !
Chatel et Pécresse veulent faire croire qu'ils tiennent compte du désastre qu'ils ont eux-mêmes
provoqué et annonce en grande pompe la création d'un master en alternance.
Ces étudiants pourraient accéder à deux types de
contrats : soit un poste d'enseignement de 216 h
pouvant être rémunéré entre 250 et 500 euros par
mois, soit un poste d'assistant pédagogique à mitemps à 500 euros par mois. Quoi de mieux pour
continuer à sacrifier l'éducation sur l'autel de la
rentabilité qu'instituer de nouveaux contrats précaires?
Une provocation de plus d'autant que la préparation du prochain budget prévoit de nouvelles suppressions d'emplois.

Si le gouvernement espère tromper l'opiEt quand, pour une énième fois les personnels de nion en affirmant sans cesse que l'on peut
l'Éducation, les parents et les jeunes se mobilisent faire " plus avec moins ", la France reste
pour exiger une école de la réussite de tous, un des pays qui investit le moins dans son
Guéant y va de son petit couplet xénophobe pré- éducation et donc dans l'avenir.

férant désigner comme bouc émissaire les
enfants d'immigrés plutôt que de remettre sa politique gouvernementale en cause.
En plus de la question des postes, l'avalanche de
mesures inadaptées maintiennent un système
éducatif inégalitair qui ne permet pas de lutter
réellement contre l'échec scolaire.
Nous contacter : PCF93 - 14 rue V. Hugo, 93500 Pantin - tel : 01.48.39.93.93 - www.93.pcf.fr

Le 27 septembre, mobilisons-nous pour une école de la
réussite pour tous !
Les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education
appellent les personnels de l'Education nationale et de l'enseignement agricole publique à se mettre en grève le 27 septembre
prochain.
Elles exigent l'arrêt des suppressions d'emplois, une autre logique pour le
prochain budget et une transformation démocratique du système éducatif
afin d'assurer la réussite de tous les élèves.
Le PCF, ses élus et militants, seront évidemment mobilisés lors de cette journée d’action et appellent les enseignants, les jeunes et leurs parents à se
mobiliser.

Signez la pétition sur : www.pcf.fr
été déjà en hausse par rapport à la rentrée 2009.
Cette hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat

Toutes les associations d'étude sur la famille nous asphyxient, alors que les entreprises du CAC 40
s'accordent pour annoncer qu'une fois encore enregistrent des bénéfices records !
la rentrée scolaire 2011 coutera plus chère
que les précédentes : Une hausse variant Face à cette situation, le PCF a décidé de lancer une
entre 6% et 27% selon que l'on prennent en comp- grande campagne dans tout le pays contre la vie
te les activité éducatifs, la cantine,... Soit un minimum
d'environ 187,32 dans le budget des familles.

chère et pour l'augmentation générale des salaires.

Les présidents des grands groupes du CAC 40
ont augmenté leurs salaires de 24%. Pourquoi
Idem pour les étudiants qui connaissent une aug- pas nous ?
mentation de 4,1% par rapport à la rentrée 2010 qui

L’Ecole en débat à la Fête de l’Humanité (16, 17 et 18 septembre Parc Georges Valbon à La Courneuve )
Le village de la Seine-Saint-Denis accordera une place centrale aux enjeux de l’éducation
dans notre pays avec l’accueil,sur le stand de Montreuil,d’un débat national sur cette question.
Samedi 17 septembre- 14h : "Pourquoi l'éducation est un enjeu central des élections
de 2012 ?", débat co-organisé par le réseau Ecole du PCF,avec:
aMarine ROUSSILLON,responsable nationale du réseau Ecole du PCF,
aUn(e) représentant(e) national(e) de la FSU,
aChoukri BEN AYED, sociologue, professeur à l'université de Limoges, chercheur au Gresco, auteur de
"L'école:les pièges de la concurrence"
aDjeneba KEITA,conseillère régionale d'Ile-de-France

