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école,culture,loisir
auxélectionsdépartementales,votonspourl’égalité
L’école subit de plein fouet les conséquences d’une politique d’austérité qui
sélectionne, exclut, divise. Pour l’école, pour le pays, il est urgent de rompre
avec l’austérité et de construire l’égalité des droits. Les 22 et 29 mars, nous
élirons nos conseillers départementaux : donnons-nous des élus utiles pour
résister à l’austérité et construire l’école de l’égalité ! L’échelon départemental,
proche des professionnels, des parents et de leurs associations, est vital
pour mener des politiques en faveur de l’école de l’égalité.
Le sport et la culture pour tous. Nager, aller au théâtre et à la médiathèque,
voir des films… Ce n’est pas du luxe ! L’éducation nationale a besoin de piscines et d’infrastructures sportives, de théâtres, de médiathèques et de cinémas pour faire réussir tous les jeunes, partout.
Une école vraiment gratuite. Les départements peuvent faire beaucoup pour
rendre l’école vraiment gratuite : transports, cantine, manuels, matériel informatique… Nous ne voulons pas voir ces politiques disparaître ! Au contraire,
elles doivent être généralisées pour que tous les enfants du pays soient à
R DU 2 AU 27 MARS
exposition
égalité. Les élus communistes mèneront cette bataille : forts de leurs réalisaE Grandir après la Shoah
tions, ils interpelleront l’état pour que la gratuité de l’école publique devienne
dessins d’enfants dans
un impératif budgétaire .
N les foyers, patronages et
Des élus utiles pour résister à l’austérité. Les départements, forts de la misD colonies de vacances de l'UJRE sion qu’ils assument en bâtissant des collèges, en assurant le transport ou
au siège du PCF Paris 19e
la restauration scolaires, doivent interpeller l’état et le mettre face à ses
E
responsabilités : lui aussi doit remplir sa mission et assurer l’égalité des
conditions d’enseignement sur tout le territoire en recrutant, et en formant
Z
et en affectant des enseignants. Les candidats communistes et soutenus par
- 11 MARS - 19H
le PCF mèneront, aux côtés de tous les acteurs de l’éducation, la bataille
pour une école de qualité, partout et pour tous. Ils saisiront toutes les ocd’espoir :
V Chantiers
école, culture, que voulons-nous casions de faire vivre le projet d’une école de la réussite de tous.
Rassemblons-nous, avec ces élections de mars 2015, pour faire face à la
O pour la Seine-Saint-Denis ?
débat
montée des inégalités, à l’aveuglement et au cynisme de politiques qui nous
U en présence de Pierre Laurent
conduisent dans le mur. L’éducation, la formation du citoyen sont des enjeux
Théâtre Gérard Philipe
majeurs pour notre société. Nous avons besoin du département et de ses
S Saint-Denis (93)
élus pour mener des politiques ambitieuses, en lien avec le service public
national d’éducation et avec les collectivités locales. C’est la voie d’un nouveau projet de société. Faisons du neuf. Enfin.
Marine Roussillon
responsable du réseau école du PCF
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DANS TOUS LES CANTONS UN MÊME DROIT À L’ÉDUCATION

aveclescandidatssoutenusparlepcF
desélusoffensifs,unepolitiquenovatrice
rEnationaLisEr L’éDUcation
• Il est inacceptable de devoir compenser localement le désinvestissement financier de l’état :
les collectivités locales et les familles ne doivent pas être les supplétifs de missions que l’état
veut décentraliser pour ne pas avoir à les finance ; c’est dans le cadre du temps scolaire obligatoire commun et gratuit que doivent s’effectuer les apprentissages dans le cadre de programmes nationaux.
• Le recrutement des enseignants doit rester national : pas de recrutement local sur des contrats
précaires. Les élus communistes en Seine-Saint-Denis et dans d’autres départements ont pris
toute leur place dans la mobilisation contre un recrutement local
au rabais en lieu et place de politique de soutien à l’école.

nous
voulons

résistEr aUx poLitiqUEs D’aUstérité
• Les élus des collectivités locales relaient les exigences des personnels et des usagers de
l’école : postes de profs, matériel, financement de projets éducatifs, autant de terrains pour
l’action des représentants départementaux au sein des Conseils d’administration des collèges.
• Les réalisations des collectivités locales peuvent être des leviers pour obtenir des moyens
nouveaux : la création d’infrastructures départementales exige les créations de postes correspondants en personnels ; l’équipement numérique des établissements fait émerger des besoins
nouveaux en formation aux nouvelles technologies ; l’évolution des cantines en véritables restaurants scolaires suppose des connaissances en matière de diététique, d’hygiène, d’écologie.

FairE rEspEctEr L’égaLité

nous
voulons

Politique éducative et aménagement du territoire sont étroitement liés.
• Le département est un échelon décisif pour travailler à une carte scolaire plus juste, favorisant
la mixité sociale et scolaire.
• La carte des formations doit assurer la présence sur tout le territoire d’établissements publics
offrant aux élèves des options et spécialités diverses et ambitieuses.
Cette carte ne doit pas partir des intérêts régionaux privés, notamment en matière de formation
professionnelle, mais de la nécessité d’offrir à tous les mêmes possibilités d’études.
• Dans plusieurs départements, existent des observatoires départementaux des réussites et inégalités scolaires, nous voulons les généraliser.
• Nos élus participent activement aux CDEN (comités départementaux de l’éducation nationale).
Ils y seront des points d’appui utiles pour les luttes des personnels, des parents et pour les élèves.

créEr Un EnvironnEmEnt propicE aUx étUDEs
Le conseil général a la responsabilité de créer de bonnes conditions pour l’action des équipes
éducatives : « Dis-moi comment tu construis, je te dirai quel projet d’école est le tien ».
• Les conseils généraux gardent la responsabilité de la gestion matérielle des collèges. Constructions de taille raisonnable, respectueuses de l’environnement, ménageant des lieux d’accueil aux
parents : telle est la charte mise en œuvre dans le Val de Marne, département dirigé par le PCF.
• Entretien des établissements : priorité à ceux qui ont le plus de besoins, ce qui nécessite une
appréciation au plus près du terrain.
• Création d’infrastructures culturelles et sportives de qualité.
Les conseils généraux doivent avoir les moyens financiers de créer ces conditions d’étude. Cela
est incompatible avec ce que veulent la droite et le PS : réduire de 50 à 100 milliards les dépenses publiques. Avoir des élus communistes et du Front de gauche, c’est un moyen de résister.
réseau école mars 2015
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DANS TOUS LES CANTONS UN MÊME DROIT À L’ÉDUCATION
avec les candidats soutenus par le pcF, des élus offensifs, une politique novatrice

DévELoppEr Et invEntEr
DEs sErvicEs DépartEmEntaUx pUbLics DE qUaLité

nous
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S’il nous faut, à terme, des grands services publics nationaux du loisir, de la petite enfance et
de l’animation, le rôle des départements est capital pour répondre à des besoins essentiels immédiats en assurant aux usagers gratuité, moindres coûts et qualité. Il faut en finir avec les
pratiques de sous-traitance privée.
Nous proposons de généraliser :
• Un service départemental du loisir : centres de vacances, centres aérés.
• Un service départemental de la restauration scolaire : coûts maîtrisés et diététique sont au
menu !
• Un service de transport scolaire : il faut aller vers la gratuité complète. D’ores et déjà, dans
le Val de Marne, un complément de 20% à l’aide de l’état réduit la part restant aux familles.
• Des actions culturelles : bibliothèques, théâtres...
• Des actions sportives : les pass’sports dans l’Allier permettent aux jeunes entre 3 et 18 ans
de financer en partie le coût de la licence.

priviLégiEr LEs statUts Et FinancEmEnts pUbLics
Nos élus défendront les mesures suivantes :
• Des personnels titulaires, correctement formés, payés et travaillant dans de bonnes conditions.
• Pas de recrutement en contrats de droit privé : là où ils existent, veiller aux respects des
droits des personnels.
• Pas d’autonomie des établissements dans leur mode de financement pour éviter le recours
aux financements privés hors de contrôle, créant inégalités et dépendance.
• Pas de partenariats public/privé (rappel : c’est un mode de financement par lequel un département ou une ville fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement
de service public. Le Conseil Général n’est plus propriétaire mais locataire d’établissements
avec un montant des loyers qui dépasse largement, une fois qu’ils sont tous remboursés, le
montant d’une même opération hors partenariat public-privé).
• Pas de cadeaux à l’école privée (voir le scandale de la «fac Pasqua» dans les hauts de Seine).
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réseau école mars 2015

inscrirE LEs actions LocaLEs Dans Un projEt éDUcatiF Et cULtUrEL
gLobaL ayant poUr ambition Un haUt nivEaU DE Formation poUr toUs
Par l’importance accordée à toutes les dimensions de l’éducation et à tous ses âges, des politiques départementales impulsées par des élus communistes s’inscrivent dans notre projet éducatif d’égalité et d’ambition pour tous les jeunes : les sommes engagées sont des investissements
dans le pari que nous faisons du « tous capables », pourvu que l’égalité, la qualité et la justice
sociale soient assurées. Nous voulons :
• Associer les parents, dès la petite enfance. Crèches, PMI : le conseil général du Val de Marne
associe les parents à tout le suivi des professionnels de la petite enfance.
• Aider les étudiants de familles modestes à poursuivre leurs études, grâce à une politique
départementale d’aide au transport et au logement étudiant.
• Des actions d’éducation à la santé, à la prévention des risques.
• Le développement de la pratique d’activités sportives.
• Des actions culturelles : dans l’Oise, des parents d’élèves, soutenus par les élus communistes,
exigent la diminution des coûts du transport assurant les sorties culturelles par la mutualisation des moyens au niveau du département.

luttes de classe(s)

ACTUALITÉS DE L’ÉCOLE

l’égalité, ça se construit
C’est le thème du n°2 de Carnets rouges, la revue du réseau École du PCF. Au
programme, l’égalité garçons/filles, la mixité sociale, l’éducation prioritaire, les
voies et les filières du lycée, le supérieur, le traitement du handicap…
À lire en ligne : http://reseau-ecole.pcf.fr/64828 ou à commander auprès du réseau École pour 5 euros.

le PCF met en débat son projet pour l’école
Le PCF a décidé d’une initiative nationale sur l’école de l’égalité qui
aura lieu au mois de mai. Le constat de la crise de l’école est largement partagé : il est temps de nous rassembler pour apporter des
solutions !

mobilisation de l’école pour les valeurs de la République :
11 mesures pour que rien ne change ?
L’école doit transmettre les valeurs de la République. Elle doit surtout les construire et les faire vivre, avec la jeunesse du pays et sûrement pas contre elle. Elle
le fait déjà, grâce aux efforts de tous les acteurs de l’éducation. Mais l’école subit
de plein fouet les conséquences d’une politique d’austérité qui sélectionne, exclut,
divise. Croire qu’on peut répondre aux doutes et au malaise de notre jeunesse,
aux difficultés des enseignants et à la volonté de vivre ensemble exprimée par
des millions de Français le 11 janvier dernier par la mise en place de cours d’éducation civique et morale relève d’une grande naïveté ou d’une hypocrisie irresponsable.
Lire la suite sur le site du réseau École : http://reseau-ecole.pcf.fr/65465
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FairE barragE aU Fn

Le FN a un projet de société et ce projet est en œuvre dans les territoires qu’il a conquis. Que propose
réellement le FN ? Quelles mesures met-il en œuvre ? Comment se comportent ses élus ? attention, il y a
tromperie !
Le Fn n’amène aucune solution neuve. Au contraire, il participe aus politiques d’austérité actuelles. Jetons
un œil dans son programme sur l’éducation : « Il n’y aura pas de créations de postes supplémentaires,
dans un souci de responsabilité budgétaire ». C’est clair : le FN ne conteste pas l’austérité. Les départements ? Le FN est pour « la baisse de 2% des dotations de l’état aux conseils départementaux et régionaux
», pour « la réduction par 5 de la politique de la ville » et pour « la suppression de l’aide médicale
d’état ». Qui peut croire que le FN est un espoir ?
allons voir au plan local. Le programme du FN pour la Vienne, département qu’il convoite :
- la politique culturelle se résume à remettre en vigueur les traditions (particulièrement bien sûr
lorsqu’elles font écho aux obsessions habituelles : fête du cochon, apéro saucisson…)
- la jeunesse est bien mentionnée... pour dire qu’à Poitiers, les 50% de moins de 30 ans ne doivent pas
être privilégiés par rapport au reste de la population !
Dans les villes qu’il dirige ou bien où il a des élus, le FN est pour la réduction des budgets des centres
sociaux, la suppression de cantines scolaires, l’éviction d’enfants de chômeurs des repas des cantines, la
suppression de subventions aux associations caritatives, le refus de réhabiliter des logements sociaux...
Le projet pour l’éducation ? Le FN a des propositions très à droite : La discipline, le mérite,
la fin du travail de recherche en pédagogie et le silence des pédagogues, des enseignements centrés sur la France, les notes pour trier les élèves, des contenus d’apprentissage minimum (proposition identique à celle de Sarkozy) centré sur le français
et le calcul, l’apprentissage à 14 ans... Le FN veut un élève formaté pour aller travailler
docilement dans la société ultra libérale.
Décidément, pour rompre avec l’austérité, pour innover en politique, il vaut mieux avoir des
élus communistes et du Front de gauche !
réseau école mars 2015

