
pour défendre
l’école publique !

La Seine-Saint-Denis n’est pas épargnée par la politique du gouverne-
ment qui continue de sacrifier méthodiquement le service public d’édu-
cation. 66 000 postes d’enseignants ont été supprimés depuis 2007 !

Sur ce département, cette politique s’accélère malgré les hausses d’effectifs dans
les écoles et collèges et la fragilité de l’école publique :

• Pour la rentrée prochaine, les répartitions des suppressions de postes par dépar-
tement de l’Académie de Créteil montrent que ceux qui trinquent le plus sont les
lycées mais aussi les collèges et les écoles de Seine-Saint-Denis.

• Le département connaît une hausse importante du nombre d’élèves. Avec
2 200 élèves supplémentaires dans les écoles et collèges, ces mesures vont aboutir
à alourdir les effectifs dans les classes.

• Ces mesures budgétaires se font déjà largement ressentir puisque les enseignants
absents sont de moins en moins remplacés.

•Tous les rapports récents montrent un accroissement des inégalités scolaires liées aux
origines sociales. L’éducation en Seine-Saint-Denis est donc particulièrement menacée.

Ces mesures budgétaires s’ajoutent à des réformes qui aboutissent à construire
une école publique low-cost comme la réforme de la formation des enseignants
ou les cadeaux faits à l’école privée.
Les socialistes sont aux cotés des parents et des enseignants qui se battent au quotidien
pour défendre leur école.

Avec 60 postes supprimés dans les collèges et les écoles de la Seine-Saint-Denis,
le gouvernement prend la responsabilité de sacrifier l’école publique seule garante
d’un enseignement de qualité accessible à tous.
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Cette nouvelle école doit permettre aux jeunes d’aujourd’hui d’être les citoyens de
demain. Elle doit favoriser pour chacun, quelles que soient ses origines sociales,
culturelles ou religieuses, l’épanouissement professionnel et personnel. 

Nous appelons tous les citoyens 
à se mobiliser pour l’école publique !

Les socialistes préparent aussi le changement en proposant un nouveau
pacte éducatif pour la France :
• Offrir la possibilité pour les parents, dès 2 ans, entre des solutions de garde collective

et l’école maternelle. 
• école obligatoire à partir de 3 ans.
• Nouveau temps éducatif sur 5 jours en Primaire qui intègrent apprentissages scolaires,

activités sportives et éducatives et travail personnel.
• Mise en place de parcours personnalisés au collège.
• Mise en place d’un service public d’orientation de proximité au Lycée.
• Création d’un dispositif « nouvelle chance » pour ceux qui sont déjà sortis du système, 
• Transformation des premières années à l’université, pour lutter contre l’échec. 

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR, JE REJOINS LES SOCIALISTES

❐ Je souhaite prendre contact avec les Socialistes ❐ Je désire adhérer au PS

❐ Je souhaite poser la question suivante……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………………   Mail : ……………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
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