
TOUS ENSEMBLE, POUR DEBATTRE, ECHANGER 
ET CONSTRUIRE L’ECOLE QUE NOUS VOULONS ! 

Quelle réforme du collège ? 
 
En tout cas, pas celle imposée par le mi-
nistère ! 
 
 Qui ampute les enseignements dis-

ciplinaires 
 Qui impose des dispositifs interdis-

ciplinaires inopérants 
 Qui supprime de nombreuses sec-

tions ou options de langues vivantes 
ou anciennes 

Quels rythmes scolaires à l’école primaire ? 
 
 Le périscolaire, avec ses contraintes loca-

les et ses inégalités territoriales, a –t-il 
dicté sa loi  au temps scolaire, détermi-
nant pour la réussite des élèves ? 

 le périscolaire est-il source d’inégalité en-
tre communes ? 

 Faut-il réécrire les décrets ? 
 Peut-on enseigner correctement dans des 

classes surchargées ? Avec une pénurie 
de moyens de remplacement ? 

Quel lycée pour demain ? 
 
 Aucun bilan sérieux n’a été tiré de la ré-

forme « Chatel » 
 Pire, on va appliquer toutes ses mauvai-

ses recettes au collège 
 Le redoublement est supprimé en classe 

de seconde, mais aucun moyen d’aide à 
des élèves fragilisés en 1ere n’est prévu ! 

 Pourquoi les enfants de nos quartiers 
n’auraient-ils pas droit à des enseigne-
ments diversifiés ? C’est un fait : un lycée 
qui compte des élèves en difficulté devra 
choisir : aider ces élèves ou conserver la 
diversité des enseignements proposés. 
Avec la pénurie, il ne pourra faire les 
deux ! 

Le 49-3 pour la loi de réforme du 
code du travail (loi El Khomri), un 
déni de démocratie ! 
 
Ce projet, irrespectueux des droits, des 
conditions de travail et de vie des géné-
rations actuelles et à venir, qui a suscité 
depuis plusieurs semaines une très forte 
opposition dans le pays, va peut-être 
passer en force ! 
 La flexibilité et la précarité n’ont jamais 
été un facteur de progrès et d’emploi. 
Ce que nous voulons : des mesures de 
progrès social qui garantissent un avenir 
à tous les jeunes. Une meilleure réparti-
tion des richesses !  

L’école, de la maternelle à l’université, c’est notre affaire : pas celle de tech-
nocrates adeptes du tableur, pas celle des politiques soumis aux injonctions 
des marchés. Vous avez certainement un avis sur la question, non ? Alors ve-
nez en discuter : prise de parole libre de tous ceux qui ont justement quelque 
chose à dire sur ce sujet ... 
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