
« Priorité à l’éducation » ? Les enseignants, 
comme tous les fonctionnaires, voient leur 
pouvoir d’achat baisser alors qu’on leur 
demande d’être toujours plus qualifiés. Les 
créations de postes sont insuffisantes pour faire 
face à l’augmentation du nombre d’élèves et la 
précarité explose.  

Comment croire que l’école pourra accomplir ses missions si les enfants vivent dans un 
environnement social toujours plus dégradé ? Pour l’école, pour les services publics, pour sortir 
notre société de la crise et développer un emploi de qualité, il faut rompre avec l’austérité. 
Il n’y a pas de réponse à la crise que traversent la France et l’Europe sans 
développement d’une éducation de qualité pour tous : pour développer l’emploi qualifié 
et sortir de la crise économique ; pour former des citoyens libres et maîtres de leurs 
choix et sortir de la crise politique. 

EN FRANCE ET EN EUROPE 
POUR L’ÉDUCATION, POUR LES SERVICES PUBLICS 

UN PACTE DE SOLIDARITÉ ! 
Le capital a besoin d’une main d’œuvre de plus en plus formée pour répondre aux défis 
nouveaux posés par la place des connaissances dans la production de valeur ajoutée. En 
même temps il tente d’échapper au financement de la formation, de réduire les salaires et 
d'éviter qu’une maîtrise accrue des savoirs acquise par les salariés ne se traduise en 
revendications de pouvoirs nouveaux.  
La politique d'austérité érige le gel des salaires et les coupes dans les services publics en 
dogmes incontestables, fait peser la menace du chômage pour dissuader toute velléité 
revendicative, joue avec le patronat la farce d'un pacte de responsabilité qui n'engage que celui 
qui allège ses charges.  
L’Union européenne s’est donné pour projet d’avoir 
« l’économie de la connaissance la plus compétitive du 
monde ». La matière grise devient ainsi la matière 
première la plus rentable du continent et l’école est mise 
au service de la guerre économique. C’est au nom de ces 
objectifs que quelques moyens sont consentis à l’école, 
mais pour sélectionner et formater, pour donner à chacun 
le minimum nécessaire à son employabilité. Cette 
« priorité à l’éducation » est un leurre ! Nous la 
refusons, comme nous refusons l’austérité et le pacte 
de compétitivité. 
Nous nous battons au contraire pour un pacte de 
solidarité, pour le développement de tous les 
services publics. Pour en finir avec la dictature de la 
rentabilité et du profit, nous défendons une école de 
la réussite de tous, formant des travailleurs et des 
citoyens libres, capables de prendre en main leur 
destin. Ensemble, changeons de cap ! 

MAINTENANT ÇA SUFFIT !  
LE 12 AVRIL, MARCHONS CONTRE  
L’AUSTÉRITÉ  POUR L'ÉGALITÉ, ET LE 
PARTAGE DES RICHESSES. 
Le Réseau école du PCF 
s’associe à l’appel de 
nombreuses personnalités à une 
marche nationale d’espoir à 
gauche, contre  l’extrême 
droite, pour l’abandon du 
« pacte de responsabilité », 
pour une juste distribution des 
richesses.



L’éducation, au service de…
la guerre économique… 
Une sélection de plus en plus précoce des 
élèves permet d'économiser sur la formation, en 
restreignant l'accès aux études longues : c'est la 
logique de l'école du socle avec sa 
différenciation des contenus.  

L'individualisation des parcours se 
systématise (référentiels de compétence de 
l'école primaire jusqu'à la licence et même aux 
conventions collectives), pour garantir aux 
employeurs le niveau de formation dont ils ont 
besoin et priver les salariés d'une qualification 
identifiée sur une grille commune.  

La conception des programmes et de leur 
transmission favorise les héritiers et laisse trop 
d’élèves sur le bord du chemin, trop 
d’enseignants dans la difficulté grandissante 
d’exercer leur métier. Des formations toujours 
plus morcelées interdisent une compréhension 
globale dans une société qui se complexifie. 

La territorialisation mine le service public 
national. La réforme des rythmes scolaires 
accroit les inégalités entre les communes. La 
formation professionnelle est menacée de 
perdre sa cohérence nationale. À l’ambition d’un 
accès égal à l’éducation sur tout le territoire, se 
substituent des formations à la carte, en fonction 
des moyens des collectivités et des besoins à 
court terme du patronat local. 

La sécurité de l'emploi est menacée et la 
précarité se répand. Faute d’augmentations de 
salaire, le recours aux heures supplémentaires 
se généralise. L’aggravation des conditions de 
travail, l’inquiétude sur le long terme, la baisse 
du pouvoir d’achat, l’absence de réponses 
professionnelles aux difficultés des élèves 
pèsent lourdement sur le sens du métier. 

ou du progrès pour tous ? 
La scolarité obligatoire doit être étendue de 3 
à 18 ans partout en Europe. Les politiques 
européennes doivent avoir l’ambition d’élever le 
niveau des connaissances dans toute la société, 
de démocratiser l’appropriation des savoirs, de 
permettre à tous les jeunes d’accéder à des 
études longues et de les réussir.  

Une même formation doit être reconnue par 
une qualification égale partout en Europe avec 
pour corollaire le développement d’un emploi 
qualifié de qualité.  
Les programmes et les pratiques doivent être 
repensés pour favoriser la réussite de ceux qui 
n’ont que l’école pour entrer dans les 
apprentissages scolaires. Les enseignants ont 
collectivement un rôle important à jouer pour 
substituer à la fragmentation des connaissances 
la construction d’une culture commune, 
émancipatrice et de haut niveau. Leur formation 
doit leur permettre de comprendre les difficultés 
rencontrées par les élèves, restaurer une 
conception forte des savoirs, mettre en partage 
les recherches pédagogiques qui font la preuve 
de leur pertinence. L’innovation doit être au 
service de la production de connaissances et de 
leur démocratisation, pour la réussite de tous. 

Le service public doit retrouver sa place et 
les moyens de fonctionner car il garantit 
l’égalité. Il doit rester national tant du point de 
vue des moyens qui lui sont alloués que de ses 
missions. Les salaires doivent enfin être 
augmentés,  les postes nécessaires à la réussite 
de tous les élèves créés.  

Une politique active de réduction des inégalités 
passe par une refonte ambitieuse de 
l'éducation prioritaire, dont les modalités et la 
carte doivent être repensées. 

 


