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Pour
la droite prépare
un projet inégalitaire et autoritaire !
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LEUR projet

pour NOS

ENFANTS

Ce que veut faire la droite
La droite veut supprimer 300 000 postes de fonctionnaires entre 2017 et 2022. Si l’on reprend la méthode
qu’elle a appliquée en 2011 et 2012, ce sont quelque
150 000 postes qui seraient retirés dans l’Éducation
nationale.
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SUPPRE
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Ils l’ont déjà fait
Entre 2007 et 2012, Sarkozy avait supprimé 80 000
postes dans l’Éducation alors que les effectifs
d’élèves augmentaient. Il avait aussi supprimé la formation des enseignants pour faire des économies.

Entre 2007 et 2012
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SUPPRE

80000

alors que
les effectifs
d’élèves
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Pour vous ce serait
▶▷ Des classes et des écoles
fermées, dans les quartiers
comme dans les campagnes.
Mais aussi des classes surchargées, la fin de l’accueil
des enfants de moins de 3 ans à l’école et l’abandon
de l’éducation prioritaire qui donne plus de moyens à
ceux qui en ont le plus besoin.
▶▷ Des enseignants pas formés,
faute de remplaçants.
La droite veut de nouveau envoyer dans les classes
des professeurs stagiaires et des vacataires au statut précaire, sans aucune préparation, pour gérer des
groupes d’élèves. C’est la qualité de l’encadrement des
élèves et des enseignements qui en ferait les frais.
▶▷ Des enseignants
non remplacés en cas d’absence.
En l’absence de certains professeurs, les élèves seraient privés de cours, avec un préjudice éducatif important, en particulier les années de Brevet ou de Bac.

Ce que nous avons fait
▶▷ Création de 60 000 postes
dans l’Éducation,
dont 54 000 dans l’enseignement scolaire.

postes
DANS L’ÉDUCATION
NATIONALE

▶▷ Rétablissement de
la formation des enseignants.
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