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C’est la rentrée, l’heure pour l’Education Nationale de passer à la caisse des 

réformes 
 

Septembre, l’année recommence et la situation est catastrophique. L’école Républicaine est remise 

en cause ; son objectif de formation citoyenne est menacé par les attaques méthodiques de ses 

fondements idéologiques et organisationnels.  

 

Le ministère de l’Education Nationale suit à la lettre la règle du non remplacement d’un fonctionnaire 

sur deux : cette année 16 000 postes sont supprimés. Fermetures de classes, emplois du temps 

éclatés, classes surchargées : les conséquences sur les conditions d’accueil des élèves et sur les 

conditions de travail des enseignants sont dramatiques.  

 

Fin des contrats aidés, suppression des RASED, dispositif ECLAIR qui laisse de côté des établissements 

auparavant considérés comme prioritaires, scolarisation des 2-3 ans en forte baisse : comment le 

ministère peut-il parler d’ambition pour l’Ecole quand il supprime tous les dispositifs censés pallier 

aux inégalités scolaires ? 

 

Le Val-de-Marne n’échappe pas à la situation nationale. 40 classes sont fermées et des professeurs 

manquent dans la quasi totalité des établissements. 1400 élèves supplémentaires sont attendus dans 

le Val-de-Marne rien que pour le primaire et le collège. Les classes sont surchargées avec des 

moyennes de 29-30 élèves par classe au collège et au lycée. Pratiquement plus un enfant ne peut 

rentrer en maternelle avant 3 ans à cause des suppressions de poste. 

 
Le Parti de Gauche 94 soutient les mobilisations qui se forment un peu partout dans le département 

depuis la semaine dernière comme à Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine ou Champigny-sur-Marne 

entre autres. 

Le Parti de Gauche  94 appelle, aux côtés des syndicats, des personnels, des parents d’élèves et des 

élus au rassemblement de tous et toutes pour exiger des ouvertures de classes supplémentaires et 

des créations de poste : 

 

jeudi 8 septembre à 13h 

devant l’inspection académique de Bobigny (93) 

 

L’école est l’outil de celles et ceux qui n’ont qu’elle pour se construire. 

 

Limeil-Brévannes, le 7 septembre 

 

 

Le Parti de Gauche 94 

 
 
 
 


