
Face au rejet massif de sa réforme, le gouvernement veut passer en force. 
Mais  ni dictées quotidiennes, ni  cérémonies de diplômes à l’américaine 
n’en feront une étape de progrès. Et au-delà de ce folklore démagogique, 
les dernières mesures annoncées aggravent encore le dispositif.

PAS DE CHACUN POUR SOI...
Pour calmer les esprits, la ministre laisse entendre qu’au total, chacun 
pourra faire comme il voudra, en matière d’évaluation comme d’options... 
du moment bien sûr qu’on ne touche pas au noyau dur de la réforme : des 
moyens horaires constants, austérité oblige, et la logique du socle commun, 
Europe exige. Ce faisant, les différences entre collèges se creuseront 
encore un peu plus, amplifiées par leur autonomie accrue. Or,  c’est plus 
de commun qu’il faut pour éviter les stratégies de mise en concurrence, 
les choix prématurés imposés aux collégiens, les décrochages provoqués 
par des parcours scolaires si individualisés qu’ils renvoient à chacun la 
responsabilité de son échec ou de sa réussite, dédouanant le système 
scolaire.

...DU MIEUX POUR TOUS !
Plutôt que d’écouter les sirènes passéistes de la blouse grise, la ministre 
devrait tendre l’oreille aux propositions d’ambition et de progrès des 
communistes pour le collège :

Elever le niveau de la formation suppose de donner le temps d’assimiler 
connaissances et démarches : le collège doit être une  étape de construction 
sereine et collective des apprentissages, délivrée du poids du tri scolaire. 
Il faut rétablir les heures de cours perdues au fil des différentes réformes 
rétrogrades des dernières années et prolonger la scolarité obligatoire 
jusqu’à 18 ans.
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Mettre fin à la compétition entre établissements et élèves, et respecter sur tout le 
territoire le principe d’égalité :

- égalité sociale, par la gratuité complète de tout ce que nécessité la scolarité au collège: 
matériel, sorties, restauration, transport.

- égalité territoriale : c’est à l’Etat de garantir à tous les collégiens la même formation de 
qualité, en unifiant programmes et horaires, en redistribuant les moyens supplémentaires 
nécessaires pour atteindre les buts communs.

- égalité de cursus : «tous capables», les collégiens le sont. Aucune limitation de contenus 
de formation, par le biais d’options à géométrie variable, n’est acceptable.

Permettre une vraie révolution pédagogique, en donnant aux enseignants le temps 
et la maîtrise de leur formation et de leur métier, afin de pouvoir régler leurs cours 
sur l’élève qui n’a que l’école pour apprendre. Précipiter à marche forcée l’application 
des nouveaux programmes, parler des chefs d’établissement comme de «managers» 
animant la «construction des enseignements interdisciplinaires», oser contester le droit 
aux enseignants de se former sur leur temps de travail ou prétendre remédier à la misère 
de leurs salaires en proposant des primes pour renoncer aux vacances : c’est inadmissible, 
il faut arrêter de loucher sur la copie de Macron. Pour que l’ambition des nouveaux 
programmes profite vraiment à tous, on ne peut faire des économies sur la formation.

Ce sont ces exigences, dignes d’un grand service public national 
d’éducation, qu’il faut entendre : ce 10 octobre, les communistes les 
porteront aux côtés des parents, des enseignants et des élèves, pour 
une réforme du collège à la hauteur des besoins du pays.

Avec la nouvelle réforme territoriale, les régions ont de plus en plus de pouvoir... Ces 
pouvoirs nouveaux serviront-ils la casse des services publics nationaux ? Ou bien ferons-
nous des régions des leviers pour résister à l’austérité, défendre et renforcer les services 
publics ? C’est l’enjeu des prochaines élections.

En matière d’éducation, la région peut être un point d’appui pour le service public 
national.

Pour élever le niveau de formation et de qualification dans toute la population : lutter 
contre le décrochage scolaire en privilégiant les dispositifs de retour à l’école.

Pour une éducation gratuite : gratuité des manuels et des fournitures scolaires pour 
tous et jusqu’au Bac. Aujourd’hui, ce sont les lycéens de la voie professionnelle qui paient 
le plus cher pour leur scolarité : pour eux aussi, la région peut financer la gratuité. La 
restauration scolaire représente un coût énorme pour les familles : en Île-de-France, 
la vice-présidente communiste de la région a mis en place la tarification sociale des 
cantines, pour une scolarité moins chère et plus juste.

Pour améliorer les conditions d’études, partout : construction et rénovation des lycées 
en priorité dans les quartiers les plus populaires ; développement de l’accès à la culture et 
au sport par la mise en place de médiateurs culturels dans tous les lycées, une politique 
d’équipements sportifs ambitieuse et la gratuité de la licence sportive pour tous les 
jeunes.

Pour permettre à tous les jeunes de choisir leur formation et leur emploi : défendre 
l’enseignement professionnel public et développer les internats de proximité, 
permettant à tous les jeunes d’accéder à une offre de formation diversifiée. Développer 
le service public régional de l’orientation en lien avec un service public unifié de la 
formation professionnelle, dans le respect des missions des CIO et des co-psy dans les 
établissements, pour accompagner chaque jeune dans l’accès à un emploi choisi et de 
qualité. 

Dès le premier tour, votons pour les listes anti-austérité 
sur lesquelles figurent les candidats communistes ! 

DANS TOUTES LES REGIONS, UN MÊME DROIT A L’EDUCATION ! 
VOTONS POUR L’EGALITE LES 6 ET 13 DECEMBRE


