
L’avenir du service public de l’éducation et de nos enfants est en danger  
 

Alors que 80 000 postes d’enseignants ont été supprimés par la droite depuis 2008, on 
nous annonce 14 000 suppressions supplémentaires à la rentrée dans le pays, dont plus 
de 1020 dans le Nord-Pas de Calais, avec 27 fermetures de classes en Sambre-
Avesnois. 
 

Dans une région sinistrée par le chômage, ce n’est certainement pas en        
sacrifiant les missions et les moyens de l’Education Nationale que l’on        
enrayera son déclin et qu’on luttera efficacement contre l’échec scolaire. 
 

Le massacre de l’école publique à la tronçonneuse, ça suffit !  
 

Suppression massive de postes, abandon de la carte scolaire, suppression        
progressive des dispositifs d’aides, menace sur l’existence de l’école maternelle,     
classes surchargées, aggravation des conditions d’enseignement … voilà la réalité de 
l’école aujourd’hui voulue par la droite et Sarkozy ! 
 

Comment enseigner correctement et agir efficacement contre l’échec scolaire dans 
des classes dont les effectifs passent de 25 à 30, voire 35 élèves ?  
 

ENSEMBLE,  
Refusons les fermetures de classes et les suppressions de postes, 
Exigeons une école émancipatrice et de la réussite pour TOUS. 
 

Élus et militants du Parti Communiste et du Front de Gauche vous appellent à résister 
à une politique qui accroît les inégalités scolaires et menace le service public et       
laïque de l’éducation. 
 

Signez et faites signer la pétition : 
 

  POUR l’annulation des fermetures de classes et des suppressions de postes.   

  POUR que le mot école rime avec égalité des chances et promotion sociale. 



Pour tous nos enfants, 
 

Il faut l’instruction la plus développée possible avec un haut niveau 
de culture, de maîtrise des savoirs et d’autonomie de pensée. Le 
pari de l’intelligence est un facteur de progrès humain et de         
développement de la société. Le Front de Gauche en a la volonté 
et l’ambition. 
 
Il faut mettre en place une vraie politique éducative avec : 

D’après l’OCDE … 
 

(Organisation de         
Développement         
Economique), dont la 
mission est de           
promouvoir les           
politiques qui           
améliorent le bien-être 
économique et social 
partout, la France      
présente le taux       
d’encadrement          
scolaire le plus faible, 
tous niveaux et tous          
établissements     
confondus (publics et 
privés), avec             
seulement 6,1              
enseignants pour 100 
élèves-étudiants, 
contrairement aux      
autres pays européens 
où il dépasse 9 !           

L’annulation des fermetures de classes, de toutes les         
suppressions de postes et un plan de recrutement          
d’enseignants et de personnels d’accompagnement. 
 

Une culture commune pour tous les enfants avec des activités       
pédagogique  diversifiées  : médiathèque, musée, expositions, 
concert, théâtre, etc. 
 

Un taux d’encadrement adapté à l’âge des élèves. 
 

Des programmes qui permettent aux enfants d’accéder à la 
culture dans toutes ses dimensions. 
 

La possibilité de recevoir tous les enfants dès 2 ans lorsque la    
famille le demande. 

 

 

 
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P É T I T I O N 
 

            Ensemble, refusons les fermetures de classes et les suppressions de postes.  
            Exigeons que le mot école rime avec égalité des chances et promotion sociale. 

Nom et prénom Adresse N° de télé. Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

Faites parvenir cette pétition à PCF Maubeuge  -  BP 32 002 Louvroil - 59606 - Maubeuge Cedex 
Une délégation conduite par Annick Mattighello remettra prochainement les pétitions à M. le Sous-Préfet 


