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Communiqué de presse 

 

Soutien à la Nuit des Ecoles : le PG 94 en lutte pour les classes ! 

 
Le gouvernement cherche-t-il à dégrader en toute connaissance de cause les conditions d’accueil 

des élèves et les conditions de travail des enseignants ?  

 

Tout au long du mois de mai le Parti de Gauche du Val-de-Marne s’est mobilisé pour défendre 

l’éducation nationale, pilier immuable de la République sociale.  Après la manifestation entre le 

rectorat et l’inspection à Créteil le week-end dernier, nous serons vendredi 20 mai dans de 

nombreuses villes aux côtés des enseignants, des personnels et des parents d'élèves pour la Nuit 

des Ecoles initiée par la FCPE. 

           
Les suppressions de postes dans le primaire mettent à jour le profond mépris du gouvernement 

pour le devenir de la jeunesse et hypothèquent particulièrement l’avenir de cette partie de la 

population qui n’a que les services publics pour tout capital. 

 

1338 postes sont sacrifiés en Ile de France dont 570 pour la seule académie de Créteil à la rentrée 

2011. C’est un solde négatif de 32 classes en Val de Marne alors que les effectifs sont en 

augmentation.  

 

Le Parti de Gauche s'engage à restaurer ces postes d'enseignants mais aussi ceux de l'ensemble de la 

communauté éducative sans lesquels rien n'est possible. La France mérite une autre vision de l’Ecole. 

C’est pourquoi, nous agissons pour offrir en lieu et place de la politique sourde et aveugle du 

gouvernement une réflexion globale. Celle-ci passe par la définition des missions de l’Ecole et des 

moyens qui lui seront affectés permettant de répondre au projet de transformation sociale, 

écologique et démocratique que nous portons.  

 

Eduquer, qualifier, émanciper, tels sont les enjeux que nous livrerons à la discussion dans les écoles 

que nous investirons demain soir avec les autres membres de la communauté éducative val-de-

marnaise. 

 

 

Le Parti de Gauche 94 

 

 

Chevilly-Larue, 19 mai 2011 

 
 
 


