
L’école dont vos enfants ont besoin… 
Et l’école que le gouvernement met en place ! 

 

Les élèves ont besoin d’un bon encadrementencadrementencadrementencadrement et de 
conditions de travailconditions de travailconditions de travailconditions de travail améliorées…    

Ce que fait  le gouvernement : 
 � Il supprime par milliers des postes de profs (déjà 45 000 profs en moins depuis 2003), alors 
que le nombre d’élèves augmente. Résultat ? Des élèves entassés dans des classes surchargées. 
 � Il réduit les possibilités de travail en petit groupe : elles ont disparu en collège, et la 
réforme du lycée (rentrée 2010) les fragilise en 2nde. Résultat ? Les cours en classe entière, et moins 
de suivi pour les élèves. 
 � Il supprime l’aide individualisée en 2nde : elle se faisait à 7 ou 8 élèves par groupe. A la 
place ? « L’accompagnement personnalisé »… en groupes de 15 ou plus, voire en classe complète.  
 � Il diminue les heures de cours : mais moins d’heures de cours au collège et au lycée, c’est 
plus de cours particuliers payants pour rattraper… et pour ceux qui ont les moyens ! 
 � Il n’assure plus le remplacement des profs absents : supprimer des postes de profs, c’est 
supprimer aussi des postes de remplaçants. La « solution » ? Embaucher temporairement des 
retraités et des étudiants…  
 

Les collèges et lycées doivent assurer l’égalitél’égalitél’égalitél’égalité entre les élèves… 
Ce que fait le gouvernement : 
 � Il continue de détruire la carte scolaire : des établissements que l’Etat laisse à l’abandon 
se vident de leurs élèves, pendant que d’autres voient leurs effectifs exploser… et sélectionnent 
leurs élèves. La loi de la jungle comme principe de scolarisation ? 
 � Il organise la concurrence de tous contre tous : concurrence entre familles et élèves, 
concurrence entre établissements, concurrence entre personnels. La règle du jeu ? « Il n’y en aura 
pas pour tout le monde, les plus forts auront droit à une éducation de qualité. Les autres ?... ». 
 

Les élèves ont besoin d’un suivi solide de leur orientationorientationorientationorientation… 
Ce que fait le gouvernement : 
 � Il supprime les Conseillers d’Orientation –psychologues : 5 départs à la retraite sur 6 ne 
sont pas remplacés. Pour faire leur travail ? Des profs, pas formés pour ce métier… et des 
consultations payantes d’organismes privés, au lieu d’un service public gratuit. 
 � Il diminue les possibilités de choix des élèves au lycée : affectation des élèves de 3ème « à 
l’aveuglette », options supprimées, séries technologiques gravement menacées, « choix » imposés d’ 
« enseignements d’exploration » à la rentrée. La réforme du lycée, c’est moins de diversité dans les 
parcours scolaires pour les élèves. 
 

Les élèves ont besoin de personnels forméspersonnels forméspersonnels forméspersonnels formés et qualifiés… 
Ce que fait le gouvernement : 
 � Il supprime la formation des profs et CPE : nouveau prof ? Directement à temps plein 
face aux élèves, sans aucune formation… avant deux ou trois mois de cours (puis retirés des classes 
et remplacés par… ?) 
 � Il organise la polyvalence des personnels : le prof de maths pour faire du soutien en SVT, 
le prof de français pour faire l’orientation, n’importe quel personnel pour faire tout et n’importe 
quoi… 
 
 
Ce dont les élèves onCe dont les élèves onCe dont les élèves onCe dont les élèves ont besoint besoint besoint besoin    ? Le service public d’éducation? Le service public d’éducation? Le service public d’éducation? Le service public d’éducation    !!!!    

Ce que fait le gouvernement ? Il sacrifie l’avenir de vos enfants en cassant l’Ecole publique! 


