
Construisons l’école de l’égalité ! 
 
es candidats du PCF et du Front de gauche aux élections présidentielle et législatives 
s’engagent à reconstruire un service public national d’éducation pour transmettre à tous une 
culture commune ambitieuse : une école de qualité, pour tous et partout, pour que les hommes 

et les femmes de demain maîtrisent les savoirs nécessaires à leur vie de travailleurs et de citoyens.  
 
	  

Leïla aura-t-elle une place en 
maternelle ?	  
Seuls 13% des enfants de 2 
ans sont scolarisés.  
Ils étaient 35% en 2000. 

La scolarisation précoce 
réduit les inégalités. 
Ce que nous voulons : 

 Droit à l’école dès 2 ans pour les familles qui le 
souhaitent. 

 Scolarité obligatoire à 3 ans pour obliger l’État à 
accueillir tous les enfants dans de bonnes 
conditions. 

 Réduction des effectifs et refonte des 
programmes pour permettre à tous les enfants de 
devenir élèves. 

 
 
125 000 collégiens de plus 
en quatre ans, dont Margot.  
Tous capables d’apprendre ! 

+ de profs,  
mieux formés,  
avec les moyens de faire 
leur métier. 
Ce que nous voulons : 

 Les mêmes programmes pour tous jusqu’à la fin 
du collège : retour sur la distinction entre socle 
commun et programmes, relance du collège unique. 

 Une formation des enseignants articulant 
formation disciplinaire de haut niveau, formation 
professionnelle et ouverture à la recherche. 

 Relance de la formation continue et création de 
temps d’échange pédagogique, de réflexion et 
d’élaboration dans les établissements. 

 Retour sur toutes les suppressions de postes et 
plan de recrutement de personnels enseignant et 
non-enseignant pour répondre aux besoins. 

 

Retrouvez nos propositions sur internet : 
www.pcf.fr  – http://reseau-ecole.pcf.fr 

Gwen veut le même diplôme 
que dans les écoles 
« d’élite ». 
 
Non à la concurrence entre 
les établissements !  
Des diplômes nationaux ! 
Ce que nous voulons : 

 Un service public national pour assurer l’égalité 
d’accès aux savoirs sur tout le territoire. 

 En finir avec l’autonomie concurrentielle des 
établissements, abrogation de la LRU. 

 Formation commune = Qualification égale :  
en finir avec le livret individuel de compétences, 
reconnaissance de toutes les années d’étude dans 
les conventions collectives. 

 
Thomas ne comprend pas :  
cette année,  
+ 5 000 élèves  
- 18 000 professeurs. 

Dépensons pour l’école, pas 
pour la crise des banquiers ! 
 
Budget de l'Éducation Nationale 
= 60 milliards actuellement. 

L'argent est disponible pour le porter à 70 milliards, 
si l’État empruntait non pas sur le marché, mais à 
taux zéro. 10 milliards de moins pour le profit des 
banquiers = 10 milliards de plus pour l’école !  

Ce que nous voulons : 

 Rupture avec le pacte euro + et les politiques 
d’austérité. 

 Nationalisation des banques pour créer un pôle 
public bancaire. 
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3 raisons  
de voter pour les candidats présentés ou soutenus par le  PCF 
	  
Pour un accès égal à l’éducation sur tout le territoire. Nous 
défendons un service public national d’éducation, contre toutes les mesures qui, 
sous couvert d’autonomie, mettent en concurrence les établissements, les 
territoires et les familles. Nous défendons le statut de fonctionnaire d’État, seul 
capable d’assurer une égale qualité du service sur le territoire. Quels autres 
candidats peuvent en dire autant ? 

Pour en finir avec la sélection précoce des enfants. Tous les 
enfants sont capables d’apprendre : à nous de construire l’école qui leur en 
donnera les moyens ! La sélection et l’orientation précoces reproduisent et 
aggravent les inégalités sociales. Nous reviendrons sur la distinction entre un 
socle commun enseignable à tous et des programmes réservés à quelques uns 
en primaire et nous organiserons la relance du collège unique pour que 
l'orientation dans les filières du lycée, professionnelles, générales et 
technologiques, se fasse sur la base d'un vrai choix et non plus par défaut. 

Les seuls à dire NON à l’austérité ! Dépenser pour l’école, c’est 
investir dans l’avenir. C’est comme ça que nous sortirons de la crise, pas en 
sacrifiant les besoins de la majorité pour satisfaire les intérêts des marchés 
financiers.  

 
 
« La question 
centrale est celle de 
l’égalité qu’il faut 
rétablir contre toutes 
les logiques libérales 
de mise en 
concurrence et 
l’enjeu est de 
prendre au sérieux 
l’idée que tous les 
enfants sont 
capables et de se 
fixer pour tous des 
objectifs ambitieux 
de formation. » 
Gérard ASCHIERI, 
syndicaliste enseignant,  
membre du Conseil 
National de Campagne 
du Front de Gauche. 


