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Petite enfance et Ecole 
 
Aujourd’hui, les inégalités explosent et freinent souvent toutes les possibilités de développement humain. 
L’exclusion d’une partie croissante de la population met directement en question les principes 
fondamentaux d’égalité, de fraternité et de progrès. 

Les droits les plus élémentaires de chaque citoyen qui consistent à pouvoir travailler, à apprendre, à se loger, à se déplacer, à se 
soigner et à se cultiver sont peu à peu remis en cause. 
Notre ville n’est pas épargnée ! Le manque de place en crèche a été souvent dénoncé par les élus de « La Gauche et l’Ecologie » 
Gérard Piel et Denis La Spesa, ils ont aussi été les seuls à s’opposer à la procédure anti-grève dans les écoles présentée au dernier 
Conseil Municipal. 
Cette pénurie de places en crèche met souvent en difficulté les familles monoparentales et évidemment les familles les plus 
modestes qui sont touchées de plein fouet par cet accès inégalitaire aux structures d’accueil de la petite enfance. 
Quant à l’Ecole, malheureusement les inégalités aussi se creusent et le pouvoir en place président, ministres et députés UMP 
continuent leurs attaques en supprimant 11200 postes d’enseignants cette année, en confondant le rôle d’élus et concepteurs de 
programme scolaire, en déréglementant la carte scolaire, en favorisant le développement des marchés privés du soutien scolaire et 
en prônant continuellement la baisse d’ambition dans les apprentissages. 
Nous ne voulons  pas de cette société, nous ne voulons pas nous résoudre à constater la progression de l’illettrisme et à la 
progression de l’inégalité à la promotion et émancipation sociale. 
Pour nous, la ville constitue un niveau important pour promouvoir l’égalité des droits et créer de meilleures conditions d’accès à 
l’éducation. 
Nous sommes partisans d’un grand service public, laïc et gratuit de l’Education Nationale mais les collectivités territoriales doivent 
être de vrais partenaires de l’enseignement pour créer les conditions de l’épanouissement éducatif et culturel des enfants quelques 
soient  leurs origines sociales. 

 
« La Gauche et l’Ecologie » propose : 
 

� Développer les structures d’accueil de proximité de type crèche et garderie (pour l’accueil 
occasionnel) pour la petite enfance avec la gratuité pour les familles à bas revenus et un tarif au 
quotient familial pour les autres. 

�  Débattre collectivement de la carte scolaire entre les élus, les citoyens et les enseignants avec des 
principes fondamentaux comme le lien social, la mixité sociale et la proximité. 

� Redonner une place déterminante à l’Ecole Maternelle obligatoire à 3 ans et avec un droit d’accès 
aux enfants de 2 ans si les parents le souhaitent, dans des classes modernes, agréables et pas 
surchargées. 

� Favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les écoles publiques avec le recrutement de 
personnels qualifiés pour les aider. 

� Rénover les écoles avec des bâtiments modernes, de Haute Qualité Environnementale, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et bien équipées permettant un accès à toutes les nouvelles 
technologies à tous les enfants. 

� Développer et favoriser les associations de quartiers pour permettre un soutien scolaire et une aide 
aux devoirs accessibles à tous.  

� Favoriser l’accès à la cantine gratuite pour les familles en grandes difficultés sociales et à bas revenus 
et au quotient familial pour les autres. 
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