
Avec les élections régionales exprimer notre refus de la politique  gouvernementale.
Le système éducatif français, de la maternelle à l’université, vit une remise en cause
sans précédent de ses objectifs et de ses moyens à travers les  réformes du
gouvernement :

Remise en cause de l’école maternelle alors

qu’elle est le lieu essentiel du développement

de  l’intelligence, de l’apprentissage coopératif, le lieu

d’entrée dans la parole.

Baisse du nombre d’heures d’enseignement

en primaire et disparition des prises en charge

des élèves en difficulté par des personnels  spécialisés

(RASED).

Disparition de la carte scolaire dans le

 secondaire qui met en concurrence les

établissements et renforce les ghettos territoriaux,

sociaux et scolaires.

Baisses drastiques des heures de cours dans les

 lycées professionnels, généraux et technologiques

et dégradations des conditions d’enseignement.

Réforme du lycée professionnel qui laisse sur

le carreau des milliers de jeunes sans solution

de formation.

Soumission de l’université aux lois du marché.

Logique de rupture du cadre national de

l’Education séparant enseignants et TOS,

en éclatant les différents niveaux dans une

 logique de concurrence (projet de réforme des

collectivités  territoriales).

Volonté de mise en concurrence du  service

public d’Education  Nationale avec ceux du

privé au sein même des établissements publics

(restauration, ménage, travaux…).

Remise en cause de la laïcité par la loi Carle

qui oblige les communes à payer pour l’en-

seignement privé et par les accords sur les

 diplômes délivrés par le Vatican.

Remise en cause de la formation des
 enseignants.

Et remise en cause générale des statuts
des fonctionnaires.

Suppress ion  mass ive  de  postes
 d’enseignants en Haute-Normandie.



MEEting RégionAl
le jeudi 4 mars 2010 à 18h au Parc Expo - Rouen

La volonté du gouvernement  

est de soumettre notre système 

d’enseignement aux exigences 

et aux logiques les plus ultra libérales. 

Il s’agit bien d’un bouleversement 

idéologique qui tend à déstabiliser 

les fondements de l’école publique, 

gratuite, laïque, obligatoire et 

égalitaire. Avec ces réformes, 

gouvernement et patronat veulent faire

payer à l’enseignement public, 

à ses personnels et aux parents d’élèves 

les coûts liés à la scolarité des élèves, 

et à la formation. 

Des Régions, pôles de résistance 
à cette politique
Face aux enjeux d’un monde détruit 

par la puissance capitaliste néolibérale, 

il faut opposer une politique portée 

par une volonté de démocratiser 

l’éducation. Il faut mettre en son cœur

l’émancipation conduite par un 

véritable service public d’éducation

nationale. La gauche doit proposer 

une résistance locale face à la casse 

nationale mise en œuvre. 

Cette politique visant à mettre un terme 

aux inégalités au sein de l’Ecole peut être

portée à l’échelon régional. 

Les choix de la Région devront être 

à la hauteur des enjeux sociaux et éducatifs 

et d’une nécessaire résistance créatrice. 

Les Régions se doivent de réaffirmer 

plus que jamais « Fonds publics 

à l’Ecole Publique ».

Refuser les réformes en cours 
et le désengagement de l’Etat

Refuser tout partenariat 
public – privé dans les programmes
de rénovation et construction 
d’établissements 

Marquer son opposition 
à la privatisation des services

Des régions Pôles de construction 
d’une politique éducative démocratique

Premiers signataires :
Des Instituteur-trices, professeur des écoles, directeur-trices, professeur-es du second degré, IATOS,  enseignants
chercheurs, en activité ou retraités, parents d’élèves : 
Eric ARAGONA , Patrick AUGER, Fabienne BUREL, Jean-Marie BARBAZANGES, Charles BEHAR, Marie-Luce BUICHE, Soline CALBRIX, Tanguy CALBRIX,
Marie-Jo CHERAGA,  Emilie COLIN, Sabine DE ALMEIDA, Claudine DUVAL, Aline FLAUX, Annette  GALLOT, Jean GALLOT, Janik GRALAK, Dany GRESSUS,
Henri GRESSUS, Isabelle HERIS, Jacky HUGUET, Jovenka HUGUET, Isabelle HUSSEIN, Mohamed JAHA, Virginie JAHA, Hélène KLEIN, Philippe KOECHLIN,
Manuel LABBE,  Michel LAMAZOUADE, Marie-Claire LEFOURNIS, Jean LEMOINE, Denis LIZER, Gilbert LOUVET Andrée MAHAY, Michel MICH, Michel MIEUSSENS,
Nicole M O U L I N ,  Joachim MOYSE, Catherine MURCIANO,  Corine OLRY ,  Marceau PRIVAT,  Jean-Marie REVEILLON, Claude

SELLINCOURT, Jackie STOCKER, Emmanuel TRITZ… et aussi : Pascal DIDTSCH Professeur des écoles, Michele ERNIS Professeur des écoles retraitée, Martine

GEST Professeur IUFM, Pascal LANGLOIS  Conseiller principal d’éducation, Boris LECOEUR  professeur agrégé, Jacques MILLET biochimiste (CNRS), Christine MOREAU
Professeur de lycée professionnel retraitée, Valérie P E U P L E professeur des écoles :  candidat-es sur la liste du Front de gauche

Nous appelons à voter pour une liste qui a marqué très nettement sa volonté de mettre en œuvre un rassemblement politique 
permettant d’initier un nouveau souffle et un nouvel espoir à gauche en Haute-Normandie comme partout en France. 

Nous estimons que la liste, conduite par Sébastien Jumel, représente l’espoir d’une gauche responsable, innovante, 

qui ne renonce pas, une gauche bien à gauche.

Nous vous invitons dès maintenant à rejoindre le comité de soutien à la liste en envoyant un email à :

soutien@jumel-regionales2010.fr

Défendre la logique de service public 
et porter les exigences d’une réforme alternative
de l’enseignement primaire, secondaire 
et universitaire

Pour l’égalité des territoires et l’égal
accès aux savoirs, agir pour une
carte des formations concertée et
relancer la logique de la carte scolaire.

Concentrer les
moyens sur le service
public et laïc.

Défendre la formation initiale 
et continue des enseignants au service 
d’une réelle prise en compte des besoins 
et des motivations de chaque élève 
afin de les conduire tous 
vers le plus haut niveau de réussite

Les régions ont pour compétence la gestion des lycées et la  formation

professionnelle. Elles financent aussi constructions et équipements universitaires

ainsi que des aides à la recherche. Leurs orientations pour l’évolution des formations

s’inscrivent dans leurs choix pour l’aménagement et le développement du territoire

régional. La région doit lancer un  signal très fort au gouvernement permettant de

donner un  prolongement politique aux mobilisations sociales de ces derniers temps.

A l’occasion de ces élections, et pour sauver notre système  éducatif des logiques

libérales, nous voulons engager les  Régions dans une riposte sans précédent. En

agissant au cœur des institutions et collectivités ainsi que par des campagnes

 publiques, la région doit :

www.jumel-regionales2010.fr


