
À LA RENTRÉE,
NOUS VOULONS LE MEILLEUR

POUR NOS ENFANTS :

Faisons le pari de la jeunesse ! Donnons à tous les jeunes 
les moyens de réaliser leurs projets, de construire leur 
avenir. Construisons l’école de la réussite de tous. En Seine-
Saint-Denis imposons un plan d’urgence pour l’école.

École, obligatoire... et gratuite ?
Chaque année, la rentrée scolaire coûte plus 
chère. Pour accueillir et faire réussir tous les 

enfants, l’école doit devenir véritablement gratuite. 
Nous proposons :
– une politique nationale d’équipement des éta-

blissements pour assurer la gratuité des sorties, 
des fournitures et du matériel scolaires partout

– des activités périscolaires gratuites assurées 
par des animateurs qualifiés, dans le cadre d’un 
service public national déconcentré du loisir 
éducatif

– l’extension de la scolarité obligatoire et gratuite 
jusqu’à dix-huit ans.

L’ÉGALITÉ

1 L’école au cœur des choix 
municipaux
Pour combattre les inégalités et 
assurer les meilleures conditions 
de scolarité, la ville de Montreuil 
agit :
– une trousse garnie pour tous les 

élèves entrant en CP
– un livre off ert à l‘entrée en 6e

– un plan d’investissement de 
5 millions d’euros pour la 
rénovation des écoles.

Trois jours de concerts, débats, ex-
pos, films, spectacles, rencontres, 
ateliers, animations. Le plus grand 
événement populaire, festif, culturel 
et politique de France.
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Qui va faire cours à nos enfants ?
De plus en plus souvent, il manque des enseignants à la ren-
trée. Les classes sont surchargées, des absences ne sont 

pas remplacées, de plus en plus d’enseignants sont précaires et 
sans formation... et l’enseignement se dégrade. Pour la réussite de 
tous, nous proposons :
– un plan national de recrutement pour faire face aux besoins ac-

compagné d’une revalorisation des salaires
– la mise en place d’un prérecrutement sous statut de la fonction 

publique pour permettre à des jeunes de tous les milieux so-
ciaux de se former aux métiers de l’enseignement en touchant 
un salaire et en ayant le temps d’entrer progressivement dans le 
métier.

Vivre ensemble : et si on commençait par aller à l’école 
ensemble ?
Comment parler de vivre ensemble quand dès le plus jeune 

âge, les enfants sont séparés, triés, sélectionnés  ? La première 
condition pour vivre ensemble, c’est l’égalité, et ça commence à 
l’école. Nous proposons :
– le rétablissement d’une carte scolaire élaborée démocratique-

ment et contraignante, y compris pour le privé
– des programmes et des horaires nationaux permettant à tous les 

enfants de s’approprier une culture commune de haut niveau
– entre élèves, entre enseignants, entre établissements : partout les 

logiques de coopération doivent se substituer à la concurrence
– une carte des formations et des options assurant à tous l’off re 

d’enseignement la plus large.
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Des enseignants 
mieux payés, 
vraiment ?
Le gouvernement 
le crie sur tous les 
toits : il augmente 
les enseignants. 
Il était temps : 
ça fait plus de 
vingt-cinq ans 
que leur pouvoir 
d’achat baisse. 
Les mesures 
annoncées vont 
dans le bon 
sens, mais il faut 
beaucoup plus 
d’ambition ! Dans 
le même temps 
les cotisations 
retraites 
augmentent. Et 
le plus gros des 
augmentations 
annoncées doivent 
s’appliquer après 
les élections de 
2017...

Que demande le peuple ?
www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr

Le Parti communiste français lance une grande consultation 
citoyenne dans le pays pour faire é merger les exigences 
populaires, ouvrir des solutions face à  la crise et former un mandat 
populaire à rendre incontournable. Prenez la parole !
Le questionaire peut être rempli auprès des communistes ou sur 
internet (adresse ci-dessus).


