
Éducation prioritaire sacrifiée  - école publique affaiblie - 749 postes 
supprimes, CPE - apprentissage à 14 ans -  travail de nuit a 15 ans ….. 

Nous ne voulons pas de cette société-là !!! 
 

MANIFESTATION A ROUBAIX 
 samedi 11 mars 2006 RDV 14H30 Place de la fraternité. 

 
SOIGNER LE  MAL PAR LE PIRE : VILLEPIN ET ROBIEN CHOISISSENT  LA SEGRAGATION !!! 
 
Avec le plan du gouvernement, une dizaine d’établissements, sur Roubaix Tourcoing, sont faussement 
dénommés « ambition réussite ». Cela signifie que nous allons payer très cher quelques moyens pris sur le dos 
de l’ensemble des collèges (une demi-heure de moins d’enseignement dans chaque classe de 4ème et de 5ème). 
En réalité, être « ambition réussite » permet une déréglementation totale pour les élèves et les professeurs. 

• Disparition des classes au profit des « groupes de compétence » : les élèves seront triés dès la 6ème. 
• Renoncement à enseigner toutes les disciplines et appauvrissement des contenus, à la place, le socle 

commun : lire écrire compter cliquer. 
• Incitation à sortir plus rapidement du collège avec l’apprentissage à 14 ans …..et le travail de nuit des 

enfants à 15 ans. 
• Recrutement de personnel précaire non qualifié pour effectuer des missions dévolues jusqu’alors  aux 

enseignants. 
 

Toutes ces mesures signifient moins d’égalité des chances et plus d’exclusion dès le collège ! 
C’est le retour de la ségrégation sociale contre les familles et les enfants des milieux populaires. 
 
Avec le CPE, c’est le choix de la précarité pour la jeunesse qui vient parachever la politique éducative 
désastreuse de ce gouvernement qui met en œuvre sans vergogne la loi Fillon, rejetée et combattue en 2005 par 
la grande majorité des personnels des parents des lycéens.  
 

Le dynamitage de l’éducation prioritaire, le CPE…. sont des mesures emblématiques d’un 
choix de société que nous refusons. 
 
Via le CPE, il abandonne la jeunesse au patronat qui pourra licencier abusivement sans perte ni fracas. La 
période de consolidation est une chance unique offerte aux patrons d’effectuer un roulement de ses salariés. 
Dépensant moins pour une main d’œuvre désormais exploitable sans restriction, (puisque cette exploitation 
devient légale !!) ils maintiendront leurs employés dans la crainte d’un licenciement et dans la perspective très 
illusoire d’un emploi stable au bout (sic) des 2 ans.  
Si l’état libéralise et encourage le système de la carotte et du bâton ne lui donnons pas raison 
ne soyons pas des ânes.   
Par ailleurs des logiques semblables sont à l’œuvre avec les menaces qui pèsent sur les centres sociaux de 
Roubaix, Tourcoing Wattrelos, sur les structures scolaires pour enfants handicapés (AIS). 
Voilà pourquoi après le 7 mars nous devons tous ensemble faire du samedi 11 mars une nouvelle journée de 
protestations et de résistance !!! 
 

Ensemble : personnels d’éducation, parents, lycéens, étudiants.  
On ne lâche pas l’affaire !!!! 

 
Toutes et tous à la manifestation Samedi 11 mars 2006 Place de 

la fraternité 14H30 Roubaix 
 
 

ENSEMBLE POUR UNE AUTRE ECOLE 
FSU, SNES, SNUIPP, SUD EDUCATION….Associations et comités de parents d’élèves des établissements de Roubaix Tourcoing. 
  


