
NOTRE Ecole publique,

nous y tenons !
Après les annonces de suppression de 16 000 nouveaux postes
 d’enseignants pour la rentrée prochaine, partout en France les mesures
de carte scolaire,  présentées depuis la semaine dernière, affichent
l’impressionnant cortège des disparitions de classes.

Dans le primaire, les objectifs budgétaires irresponsables fixés par le
 ministère se traduisent sur le terrain par des suppressions de postes  imposées
aux forceps, sur la base de chiffres fantaisistes et sans prise en compte des
besoins réels. A Rouen, les écoles Pottier, Nibelle, Les  Sapins et La Fontaine
sont touchées !

Le couperet de la politique de rigueur du Gouvernement tombe sur le
service public d’éducation, sans mesurer les conséquences pour
 l’éducation de nos enfants et l’avenir de notre pays : un  véritable
massacre ! Cette politique injuste conduit à toujours plus de classes sur-
chargées, toujours plus  d’inégalités territoriales et toujours moins
d’accompagnement des élèves.

Nous appelons tous les citoyens, parents d’élèves et enseignants à  s’opposer et à
s’organiser pour faire face à ce recul de société. 

Des luttes sont déjà engagées dans de nombreuses écoles. Elles doivent avoir le soutien de  l’ensemble de la
population et se développer pour résister à tous les mauvais coups.
Elles doivent imposer une toute autre transformation progressiste de l’école, pour être encore mieux un service
public national, assurant partout la qualité et l’égalité des conditions  d’enseignement et des objectifs.

PETITION pour dire  NON
à la fermeture de classes à Rouen comme ailleurs !

Fermetures de classes à la rentrée :
• un nombre d’élèves par classe en augmentation,
• moins de temps pour chacun,
• des conditions d’accueil et d’éducation qui se dégradent

Maintenir les classes c’est offrir à nos enfants les conditions indispensables d’une
école de qualité et à la construction de leur avenir.

Nom, prénom Vi l l e S ignature

Pétition à renvoyer à Carine GOUPIL, responsable PCF de Rouen, 
33 place de l’Hôtel de Ville 76 000
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