
«EDUQUER,QUALIFIER,
ÉMANCIPER»
FAISONSLEPARIDE
L’ÉDUCATION !
La droite, réforme après réforme, démantèle le service public d’éducation. Le Parti de
Gauche est, lui, porteur d’un projet global de société, de transformation sociale, écolo-
gique et démocratique. L’Ecole, pilier de la République sociale, doit être au cœur de ce
projet d’émancipation !

Faire mieux avec moins ? De qui se moque-t-on !
Le gouvernement ose annoncer 16 000 suppressions de postes après la saignée de
70 000 emplois depuis 2002. Fermetures de classe, classes surchargées, formation
des enseignants au rabais, réduction des options… Au nom de la réduction de la
dépense publique, ils orchestrent tout simplement la casse du service public d’éduca-
tion. Leur horizon ? Lamarchandisation ! A force de dégrader la qualité de l’enseigne-
ment et des conditions d’accueil desélèves, ils veulent contraindre les familles à préférer
l’enseignement privé, à recourir à des cours particuliers, en bref, à créer un vrai mar-
ché de l’éducation. Nous refusons leur école à deux vitesses. L’école de la
République est celle de toutes et tous !

Autonomie et concurrence à l’assaut de l’égalité
Pourmettreenplacecemarchéde l’éducation, ils instaurent l’autonomie, mettentenconcur-
rence les établissements et remettent en cause la carte scolaire. Ils développent une
gestionmanagérialedupremierdegréà l’enseignementsupérieur. Ilsontdécidédecondi-
tionner lesmoyensdonnésauxétablissements,nonplusenfonctiondesbesoinsdesélèves
et des équipes enseignantes, mais selon leurs résultats ! Des évaluations-sanctions se
multiplient.S’’installe petit à petit une caporalisation des chefs d’établissements, des pro-
viseurs-managers, censés piloter la mise aux ordres dumonde enseignant. A l’arrivée ?
Les riches et les brillants s’en sortiront et accéderont aux écoles et universités lesmieux
«cotées» et «dotées»… les autres seront relégués dans des écoles et facs de seconde
zone, avec très peudemoyens…Onest bien loin des dynamiques d’équipe et des pro-
jets qui permettent aux équipes pédagogiques de se fédérer et se mobiliser pour la
réussite de tous ! L’éducation est un service public qui doit garantir l’égalité
sociale et territoriale !

L’école n’est pas l’affaire de chacun, mais de tous !
Le gouvernement tente d’imposer une logique individualiste et culpabilisatrice dans
l’éducation : la réussite à l’école reposerait sur chaque élève, comptable seul de sa
propre scolarité, de son échec comme de sa réussite. Au lieu de lutter réellement
contre l’échec scolaire, il remet en cause la politique d’éducation prioritaire, réduite à
quelques établissements. Les dispositifs issus des états généraux de la Sécurité à
l’école vont en fait à l’encontre de l’aide aux élèves issus demilieux défavorisés. L’édu-
cation prioritaire, c’est, avec Chatel et Sarkozy, la criminalisation de l’échec scolaire et
la réduction desmoyens !Mais pour des dispositifs gadgets comme les internats d’ex-
cellence qui ne concernent que quelques poignées d’élèves, le gouvernement est près
à dépenser des millions. Il est vrai que ce joujou cher au président a un vrai sens idéo-
logique : favoriser des «élèves à haut potentiel issus demilieu défavorisés». En gros : en
sauver quelques-uns pour afficher des quotas et abandonner les autres à leur sort !

Il nous faut construire et développer
une école qui fasse réussir tous les élèves !

www.lepartidegauche.fr

Martine BILLARD
Co-présidente du Parti de Gauche,
Députée de Paris,
et

Jean-Luc MÉLENCHON
Co-président du Parti de Gauche,
Député européen
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�
Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

� Je soutiens les actions du Parti de Gauche
� Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche
� Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG (Association de Financement du Parti de Gauche - agréée le

12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 17/01/2009) pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris
É C O L O G I E • S O C I A L I S M E • R É P U B L I Q U E

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr

EDUQUER : LE DEFI DE LA DEMOCRATISATION
Le Parti de Gauche affiche clairement un double objectif : la réussite de toutes et tous et
l’élévation générale du niveau d’une classe d’âge.
Nous devons nous atteler à la construction d’une culture commune de haut niveau quelle que
soit la filière choisie (générale, professionnelle, technologique). L’école est l’outil de celles et
ceux qui n’ont qu’elle pour se construire, pas un enfant ne doit sortir du système éducatif sans
un diplôme !

QUALIFIER : LE DEFI DE LA BIFURCATION ECONOMIQUE
L’Ecole se doit de répondre à l’exigence de qualification ainsi qu’à celle de renouvellement
des savoirs au fur et à mesure desmutations techniques et des défis économiques du pays,
notamment dans le cadre de la planification écologique. Cela s’oppose à la spécialisation étroite
des formations fondées sur l’acquisition de compétences devenues vite obsolètes. La qua-
lification doit rester garantie par le cadre national des diplômes pour répondre à la double
exigence républicaine d’unité territoriale mais aussi de reconnaissance par les conventions
collectives afin de protéger les salariés.

EMANCIPER : LE DEFI DE LA REVOLUTION CITOYENNE
La Révolution citoyenne, processus où le peuple est acteur et décideur, où il reprend toute sa
place dans la démocratie et dans l’entreprise, repose sur un haut niveau d’éducation et d’éman-
cipation. L’Ecole laïque, par sa visée universaliste, aide le jeune à s’intégrer à la société enmême
temps qu’elle doit lui donner les moyens de s’émanciper des tutelles et des oppressions.

LE PARTI DE GAUCHE PROPOSE :
� Création d’un grand service public d’accueil de la petite enfance.
� Scolarité obligatoire de 3 à 18 ans.
�Maintien des RASED
� Refus d’un socle commun de compétences minimalistes et utilitaristes
� Restauration des postes d’enseignants vandalisés par la droite depuis 2002
� Renforcement de l’encadrement humain par la mise en place d’un plan de recrutement
de personnels qualifiés et titulaires

� Suppression des exonérations fiscales pour les officines de cours privés
� Rétablissement d’une carte scolaire garantissant la mixité sociale
� Garantie du cadre national des diplômes
� Abrogation de la réforme du bac pro 3 ans
� Augmentation des moyens pour l’enseignement professionnel avec notamment une
réorientation de la taxe d’apprentissage en faveur des lycées professionnels

� Réintégration dans l’enseignement professionnel des matières telles que l’éducation
citoyenne, l’art, le sport

� défense du service public d'orientation : plan massif de recrutement de conseiller-es
d'orientation psychologues

� Fonds publics à l’Ecole publique
� Refus de l’autonomie des établissements qui vise à créer un marché entre les
établissements avec pour seule règle la concurrence libre et non faussée

� Démarchandiser l’Ecole
� Etendre la laïcité : lutter contre l’arrivée dans l’école publique des religions, des
marchands, des communautaristes

«Pour sortir l'école des
mains des marchands et
des libéraux, construisons
ensemble l'école de la
République sociale»

DÉFENDRE UNE VRAIE
FORMATION DES ENSEIGNANTS
La droite n’a eu de cesse de saper
les IUFM depuis leur création, au
nomd’une critique purement idéo-
logique : pour eux, enseigner ne
s’apprend pas car ils cultivent l’en-
tre soi éducatif, commesi les ensei-
gnants ne s’adressaient qu’aux
enfants de bourgeois… Avec la
réformede la formation des ensei-
gnants mise en place par le gou-
vernement qui se traduit par la sup-
pression de l’année de formation
professionnelle, c’est l’idéemême
de formation des enseignants qui
disparaît ! Mais la masterisation
actuelle, c’est aussi la porteouverte
au recrutement local des ensei-
gnants par les chefs d’établisse-
ments, comme cela sera expéri-
menté dans les ECLAIR.
Oui, enseigner est un métier qui
s’apprend ! Il faut une vraie forma-
tion professionnelle aux ensei-
gnants et leur garantir une entrée
«protégée» dans le métier ! Nous
voulons des concours nationaux !

François COCQ
secrétaire national du PG aux services
publics, à l’éducation et à la formation
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