
La loi LRU qui instaure la concurrence entre les Universités va augmenter les inégalités entre elles et entre 
les étudiants. L’Université d’Évry ne risque pas d’être concurrentielle avec celle de Paris-Dauphine et pour-
tant tous les étudiants doivent avoir un même droit à la formation. Par ailleurs, aucune mesure sociale n’est 
envisagée pour accompagner les jeunes de milieux défavorisés. 

IlIlIlIl    faut réformerfaut réformerfaut réformerfaut réformer    le système de l’le système de l’le système de l’le système de l’EducationEducationEducationEducation    NationaleNationaleNationaleNationale ... MaisMaisMaisMais    pas le DETRUIREpas le DETRUIREpas le DETRUIREpas le DETRUIRE    !!!!
Nous voulons un grand service public laïque d’Education      TOUS ENSEMBLE, AGISSONS ! 

Les mesures Darcos  Pécresse, c’est Ce que  nous proposons  
pour les élèves 

la SUPPRESSION:  
de 13.500 POSTES D’ENSEIGNANTS en 2009 
(dont 2400 postes enseignants du secondaire depuis 
3 ans dans l'Académie de Versailles) 

Des classes à effectif raisonnable permettant un 
travail individualisé. 

de la MATERNELLE DES 2-3 ANS Une école de la petite enfance avec de réels 
apprentissages. Une école qui a prouvé son 
efficacité (étude du CNRS) 

des POSTES DE REMPLACEMENT Des enseignants titulaires et formés pour assurer les 
remplacements 

de postes en SEGPA (Section d’Enseignement  
Général et Professionnel Adapté) 

Une formation adaptée à des élèves en grande diffi-
culté 

d’heures dans la dotation d’enseignement dans le se-
cond degré en éducation prioritaire (Pour chaque dimi-
nution d’1 élève, on voit disparaître 4 heures alors que le 
ratio ordinaire est d’environ 1 heure par élève) 

Le renforcement du taux d’encadrement des élèves 
dans les secteurs d’éducation prioritaire 

d’une offre de formation diversifiée au lycée Le maintien de toutes les Séries Technologiques 
Industrielles  

Le DEMANTELEMENT :  

des RASED (Réseau d’aide spécialisé pour les 
élèves en difficultés) 

Une aide spécialisée pour les enfants en difficultés, 
distincte des mesures de soutien scolaire 

des IUFM et de la formation continue  Des enseignants compétents dans leur discipline et 
en pédagogie 

des BEP dans les lycées professionnels qui ramène 
la préparation du Bac Pro à 3 ans au lieu de 4 

Le maintien de la possibilité du Bac Pro en 4 ans 

En primaire DES NOUVEAUX PROGRAMMES plus 
chargés avec moins d’heures 

La possibilité pour chacun d’apprendre à son 
rythme 

  

MANIFESTATION ESSONNIENNE  
À LONGJUMEAU, SAMEDI 28 MARS À 14 H  

DÉPART RUE HENRI DUNANT, POUR ALLER JUSQU'À LA MAIRIE 
 

RÉUNISSANT PARENTS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS  
ET SALARIÉS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ 


