
PLUS QUE JAMAIS, NOTRE ÉCOLE REPRODUIT LES INÉGALITÉS

Le tableau NOIR
de Sarkozy

  

  

   -  Rhone Alpes L    -  Rhone Alpes

R

  
 

www.eelv.fr

Suppressions de postes et de classes, professeurs non remplacés, contournement de
la carte scolaire, baisse des moyens d’un côté, développement des cours particuliers de l’autre... L’école de la
République ne fait même plus semblant d’assurer l’égalité des chances.

JEUNES ET DÉJÀ STRESSÉS ! 
Les élèves français sont parmi les plus stressés au monde. L’obsession des notes remplace
l’envie d’apprendre. Dès leur plus jeune âge, nos enfants sont mis en situation de concurrence et d’échec.

LES PARENTS HORS JEU
Au lieu d’aider les parents dans l’éducation de  leurs enfants, on ne cesse de les pointer
du doigt en les décrétant « démissionnaires », voire même en voulant les sanctionner.

DES PROFESSEURS MÉPRISÉS
Il n’est plus possible aujourd’hui pour les professeurs d’exercer leur métier dans
de bonnes conditions. Leur nombre diminue (66 000 suppressions de poste en 5 ans !), alors qu’il y a de plus en plus
d’élèves. Il est de plus en plus fréquent qu’ils ne soient pas remplacés en cas de maladie. La formation des professeurs
est supprimée et les débutants sont envoyés dans les établissements les plus difficiles ou nommés directement
directeurs/trices d’écoles. 

Depuis 2002, la droite au pouvoir
mène une politique éducative qui n’a
qu’une seule et unique motivation :
faire des économies. Cette politique
est cynique. Aujourd’hui, ce sont les

élèves et l’ensemble du personnel 
de l’éducation qui en payent le prix.
Demain, ce sera le pays tout entier,
car les élèves d’aujourd’hui sont ceux
qui feront la France de demain. 



Pour les écologistes
L’ÉCOLE EST L’AFFAIRE 

DE TOU-TE-S
• Arrêter les suppressions de postes pour

rétablir la sérénité à l’école, redéployer des moyens là où ils sont
nécessaires et refondre la formation initiale et continue  des pro-
fesseurs, supprimée par la droite. 

• Aider financièrement les familles qui ne
peuvent supporter le coût de la rentrée scolaire en revalorisant
l’allocation de rentrée et encourager les « coopératives d’achat
de fournitures ». 

• Créer 400 000 places en crèches en 5 ans
pour garantir un véritable service public de la petite enfance,
notamment en s’appuyant sur le tissu associatif.

• Mettre en place 200 projets innovants
pour la rentrée 2013 : les enseignants, les élèves et les parents
doivent pouvoir définir ensemble les moyens les plus pertinents
pour atteindre les objectifs éducatifs, notamment en ce qui
concerne le système d’évaluation des enfants.

• Réformer le mode d’affectation des en -
seignants pour éviter l'attribution des postes les plus
difficiles aux moins expérimentés et pour favoriser la mobilité
des professeurs chevronnés vers l'éducation prioritaire.

• Organiser dès 2012 les “états généraux
de l’école fondamentale” pour définir un nou-
veau projet pour l’école, avec les syndicats, les associations et
les collectifs de toutes tendances.

Éducation : la droite mérite le renvoi ! Lors des élections d’avril 2012, les écologistes proposent
aux Français de voter pour changer l’école. Le monde a évolué, l’école doit prendre en compte les
besoins des enfants, des parents et des enseignants. Les solutions écologistes dès maintenant :

« Je veux redonner à toutes et tous le goût de l’école. Aux enfants qui ont peur 
de l’échec individuel je veux donner l’envie d’oser et de réussir collectivement. 
Aux parents fragilisés par l’austérité budgétaire, je veux donner les moyens d’une
rentrée scolaire réussie. Aux professeurs dont les conditions de travail et de formation
ont été sacrifiées, je veux redonner la fierté du métier d’enseignant et une plus grande
autonomie pédagogique. C’est du terrain que viendront les solutions. »ph
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247 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris

 Je rejoins le rassemblement des écologistes, 
j’adhère à Europe Écologie Les Verts.

 Je souhaite participer à la campagne d’Eva Joly 
pour l’élection présidentielle de 2012.

Nom .......................................................................................................

Prénom .................................................................................................

Numéro, rue .........................................................................................

Code postal ..........................................................................................

Commune .............................................................................................

Téléphone ............................................................................................

Courriel ................................................................................................

Participez à la campagne 
d’Éva Joly : tractage, porte 
à porte, organisation 
de rencontres, relais d’infos 
sur les réseaux sociaux, 
vidéos, actions originales, 
insolites… Deux possibilités :
remplir et poster ce coupon 
ou vous rendre sur le site 
internet : evajoly.fr

REJOIGNEZ LE RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES!! 
PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE D’ÉVA JOLY


