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AGENDAAGENDA
- Vendredi 8 mai  
– commémoration de la victoire sur le nazisme

«Monsieur le président, mesdames, messieurs les
ministres, mes chers collègues, vous nous présen-
tez, monsieur le Premier ministre, votre stratégie
nationale de déconfinement, après l’avoir fait à
l’Assemblée nationale devant nos collègues dépu-
tés le 28 avril dernier.

Mais, aujourd’hui encore, il ne s’agit pas d’enrichir
votre plan : vous nous demandez de le voter tel
quel, comme vous l’avez élaboré. Et même si vous
avez organisé, entre-temps, des visioconférences
avec les associations d’élus et les partenaires so-
ciaux, vous nous demandez en réalité un vote de
confiance.

Ce n’est pas notre conception de la démocratie ! La
confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Or,
monsieur le Premier ministre, vous avez largement
entamé votre capital confiance auprès de l’opinion
publique.

Depuis le début de cette crise, les Françaises et les
Français sont assaillis d’injonctions contradictoires
sur le port du masque ou encore sur la nécessité de
pratiquer ou non des tests. Et l’impression domi-
nante est que vous adaptez votre stratégie non pas
à la sécurité sanitaire de chacune et de chacun,
mais aux pénuries de matériel de protection! Il en
est de même pour la reprise de l’école, qui paraît
plus dictée par la nécessité de reprise économique
que par la volonté de faire reculer les inégalités sco-
laires. 
Pourquoi, sinon, maintenir les cartes scolaires qui 

programment des fermetures de classes, un peu
partout sur le territoire, dès la rentrée de septem-
bre ?

Bien sûr, il existe de nombreuses inconnues concer-
nant le Covid-19 qui ne peuvent vous être repro-
chées. Chaque jour, nous apprenons de cette
épidémie et les chercheuses et chercheurs du
monde entier sont sur la brèche. Un traitement sera
trouvé, à n’en pas douter, puis un vaccin pour pro-
téger les populations. Ce qui devrait vous faire ré-
fléchir, d’ailleurs, à l’importance vitale du
financement de la recherche publique, qui manque
cruellement de moyens financiers et humains.

Mais, en attendant, il faut faire face et vous avez de
lourdes responsabilités dans la gestion de la pandé-
mie, monsieur le Premier ministre...la stratégie de
déconfinement passe par le triptyque « protéger,
tester et isoler ». Et protéger nécessite notamment
le port du masque... comment ne pas dénoncer le
fait que notre pays soit passé de 1 milliard de
masques chirurgicaux et 700 millions de masques
FFP2 en 2009 à 145 millions de masques chirurgi-
caux en 2020 ?
L’État n’étant pas en mesure de fournir le nombre
de masques nécessaires, ce sont les collectivités qui
ont pris le relais. Par ses défaillances, le Gouverne-
ment a mis les collectivités en concurrence. C’est in-
supportable ! Quand le port du masque est
obligatoire dans les transports en commun, il est de
la responsabilité de l’État de garantir le droit au
masque gratuit pour toute la population.
Et il y a le même flou concernant la reprise de
l’école. Le retour des enfants sur le chemin des
écoles est un impératif pédagogique et de justice
sociale, mais si les conditions de sécurité ne sont
pas réunies,  je partage totalement le refus de l’As-
sociation des maires d’Île-de-France de rouvrir le 11
mai prochain les écoles.» 1
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1 intégralité du texte en cliquant ici

https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/la-discussion-et-le-vote-de-la-loi/lois/article/monsieur-le-premier-ministre-vous-avez-largement-entame-votre-capital-confiance
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SOUSCRIPTION MUGUETSOUSCRIPTION MUGUET
Etat de la souscription au 6 mai

Je tiens à remercier les premiers souscripteurs
et invite à poursuivre la souscription.

MASSON Brigitte, LLECH Colette, ROUCHON Patricia,
SOULOUMIAC Arlette, MASSON Jean-Louis, FOURCHE
Rémy, GUICHARD Daniel, RAOUX Jean-Claude, OLIVIERA
Amandine, ADRIEN Josy, BENOIST Vincent, METAIL Jean-
Pierre, WUST Jacques, GUILLOU Mireille et Jean-Claude,
BONTOUX Françoise et Jean-Pierre, LUXEMBOURG Gi-
nette et Colette, GOLETTO Alban, MOYSAN Martine, HO-
VELYNCK Jean-Jacques, BRUNET Bernard, DUPRAT
Pierre, ALLAERT David, CAUQUIL Jean, MURINSON Gil-
bert, LECOUR Patrick, MATOS Anne-Marie, LILLEMAN
Claude

3 possibilités pour le versement :

- Par chèque, à l’ordre de ADF-PCF77, adressé à
ADF-PCF77 , 264 rue de la justice BP10118 77004
Melun Cedex

- Par virement en utilisant le relevé d’identité
bancaire de l’ADF-PCF77 (RIB ci-joint)

- En cliquant sur le lien national ci-dessous
le muguet virtuel du Parti Communiste Français

Et, bien sûr, pense à partager ce lien avec tes
proches, ami.e.s et sympathisant.e.s du PCF qui
pourront ainsi comme ils et elles le font chaque
année contribuer à nos actions.
Merci à toi !
Fraternellement,
Vincent Benoist, 
trésorier départemental

sections sommes versées 
agglo melun 550
champs 140
chelles 55
coulommiers 180
fontainebleau 75
lagny 30
mitry 100
montereau 150
moret 255
rozay 50
torcy 100
tournan 115

1800

https://www.pcf.fr/le_muguet_du_1er_mai


Le monde du travail en confinement : Le monde du travail en confinement : 
une enquête inédite de l’UGICT CGTune enquête inédite de l’UGICT CGT

duite par une augmentation de plus de 4h des tâches
domestiques pour 43 % des femmes. Les femmes en té-
létravail ont également subi une augmentation plus
forte de la charge de travail que les hommes (36 %
contre 29%). Cette augmentation massive de la charge
de travail a également largement concerné les métiers
de l’encadrement (40%). Tout cela participe à un envi-
ronnement de travail qui augmente les risques psycho-
sociaux : 35 % des télétravailleurs souffrent d’une
anxiété inhabituelle.
Des salariés, un encadrement et des élus du personnel
qui ont conscience des risques
Ces conditions constatées par les salariés sur le terrain
sont confirmées par la majorité des cadres ayant ré-
pondu à l’enquête. 55 % d’entre eux considèrent que la
poursuite de l’activité de leur entreprise en présentiel
constitue un risque de contamination pour les salariés
et la population. 30 % affirment que les activités en pré-
sentiel auraient pu être plus limitées et que s’ils avaient
eu un droit d’alerte, de refus et de proposition alterna-
tive relatif à la situation sanitaire ou aux normes profes-
sionnelles, ils l’auraient exercé dès le début de la crise !
Dans un autre registre, l’enquête met en avant le rôle
fondamental des élus et représentants du personnel
pour la protection des salariés, malgré le peu de
moyens à leur disposition. Elle appelle donc à renforcer
leur pouvoir, ainsi qu’à conquérir des droits d’alerte et
de propositions pour l’ensemble des travailleurs.
Les salariés ont déjà payé la crise
Toute l’enquête le révèle, la poursuite du travail, que ce
soit sur site ou en télétravail s’est faite aux dépends de
la santé des salariés. Si certains salariés étaient effecti-
vement indispensable, la continuation du travail pour
les autres ne répondait qu’à des exigences de rentabi-
lité. Et pour la majorité des salariés qui ont continué le
travail, les mesures de protection ont été insuffisantes.
Le monde du travail a donc déjà commencé à payer la
crise. C’est d’autant plus vrai que les attaques se sont
multipliées. 55 % des cadres ont perdu des jours de RTT
pendant la crise sanitaire, 57 % des salariés en chômage
partiel ont perdu des revenus. Un tiers des salariés du
privé considère que leur emploi est menacé. Le monde
du travail a largement payé sa part de la crise !
Des propositions pour un déconfinement qui assure la
sécurité de toutes et tous
L’enquête syndicale aboutit évidemment à la formula-
tion de revendications qui correspondent aux intérêts
des salariés, et pour lesquels l’affrontement avec le pa-
tronat sera souvent inévitable. 
Enfin, l’UGICT note avec raison que la situation actuelle
impose des mesures immédiates comme l’abandon des
réformes du chômage et des retraites.
pour télécharger le document complet de l’enquête cliquez ici

L’UGICT CGT a présenté ce 5 mai les résultats d’une en-
quête statistique inédite, à laquelle plus de 34 000 tra-
vailleurs et travailleuses ont répondu, qui permet au
syndicat de porter des revendications en prise directe
avec la réalité de l’ensemble des salariés. A travers 100
questions, les salariés ont fourni la matière première à
une analyse menées par les statisticiens syndiqués de
la DARES et de la DREES.
Des protections faibles ou inexistantes pour les salariés
sur site
La situation actuelle des salariés en France se divise en
gros en quatre quarts : le maintien du travail sur site
(27%), le télétravail (25%), le chômage partiel (25%) et
d’autres situations telles que des congés ou arrêts ma-
ladies (23%). C’était déjà connu. L’enquête de la CGT va
bien plus loin et révèle le dessous de ces grandes caté-
gories et le vécu des salariés. Sur site, nous retrouvons
une majorité d’employés et d’ouvriers (61%), souvent
en contact avec le public ou avec de nombreux col-
lègues. Ils sont donc soumis à plus de facteurs de
risques. Les facteurs de risques sont encore pus pré-
sents dans les métiers majoritairement occupés par des
femmes. Face à ces facteurs de risques, les mesures de
sécurité ont été perçues par les salariés comme large-
ment insuffisantes. Que ce soit sur la mise à disposition
de masques et de gants, sur les mesures de distance
physique ou pour les alternatives aux transports en
commun, une proportion énorme de salariés s’est sen-
tie en danger et mal protégée. Les salariés sur site
étaient pourtant 13 % à être des personnes vulnérables
et 26 % à cohabiter avec des personnes vulnérables.
Outre les mesures de protection au travail, de nom-
breux cas auraient pu être évités. Parmi les salariés qui
continuent à travailler sur site, 30 % ne considèrent pas
que leur activité est essentielle, et 10 % auraient pu l’ef-
fectuer en télétravail. Face à cette situation, les morts
de travailleurs apparaissent comme des crimes du gou-
vernement et du patronat.
Des conditions de télétravail dégradées et favorables
aux risques psycho-sociaux
Concernant les 25 % de salariés en télétravail, ils ont
subis des conditions très dégradées et une charge de
travail beaucoup plus importante. Pour un tiers d’entre
eux, le matériel nécessaire n’a pas été fourni par l’em-
ployeur, 80 % n’ont pas droit à la déconnexion et 97 %
n’ont pas un poste de travail ergonomique, ce qui n’est
certainement pas pour rien dans le fait que la moitié de
ces travailleurs se plaint de douleurs physiques. Pour
un quart d’entre eux, le poste de travail n’est pas calme
et isolé. Là aussi, les inégalités femmes-hommes se font
jour, puisque les femmes sont majoritaires dans le tiers
de salariés en télétravail qui doivent en même temps
garder les enfants. La fermeture des écoles s’est tra-
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http://www.ugict.cgt.fr/ugict/presse/rapport-enquete-trepid#
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11 mai : Est-il encore temps d’éviter le fiasco
pour déconfiner les transports en Ile-de-France ?

communiqué du groupe Front de Gauche à la Région

A l’approche du 11 mai, les conditions de sécurité sanitaire
indispensables pour réaliser le déconfinement ne sont aucu-
nement réunies en Ile-de-France. Il faut d’urgence un vérita-
ble plan avec des mesures drastiques permettant l’usage des
transports en commun.
La mobilisation de l’État doit pour cela être réelle, avec des
moyens massifs : ce n’est pas le cas alors que c’est le Prési-
dent de la République qui a imposé la date du 11 mai.
Déléguer la responsabilité à IDF Mobilités et aux opérateurs
de transports dans ces conditions est malhonnête et irres-
ponsable. Si rien n’est prêt, la reprise devra être reportée.
Pour Fabien Guillaud-Bataille, conseiller régional et adminis-
trateur d’IDF Mobilités, « plus la date du 11 mai approche, plus
les inquiétudes grandissent chez les usagers, chez les opéra-
teurs de transports et les élu·e·s locaux. Nous partageons ces
inquiétudes, les risques sont immenses. Il est évidemment
inenvisageable de revenir aux plus de 5 millions de voyageurs
quotidiens sur le réseau francilien.
Même si la présidente de la Région et d’IDF Mobilités estime
possible un accueil de 2 millions d’usagers par jour, cela nous
semble aussi irréaliste qu’irresponsable. Il faut au maximum
1 million d’usagers pour garantir le respect des distanciations
physiques. Les 70% d’offre de transports annoncés sont déjà
trop faibles, et ne seront vraisemblablement pas réalisables
non plus. Pour éviter de multiplier les risques de contamina-
tions, il faudra éviter les cohues aux arrêts de bus, à l’entrée
des gares, des stations, dont un certain nombre resteront fer-
mées. Qui régulera les flux de voyageurs ? Et comment ?
Faudra-t-il exposer davantage pour cela les agents de la SNCF,
de la RATP et du réseau Optile ? Les distributions massives de
masques aux usagers et aux agents, la mise en place de dis-
tributeurs de gel hydroalcoolique, seront absolument essen-
tielles. Mais sur tous cespoints, le Gouvernement n’est
absolument pas à la hauteur. Rien n’est prêt ! ».

Pour Céline Malaisé, présidente du groupe Front de Gauche,
« il faut tout de suite mettre en oeuvre un véritable plan glo-
bal. Il faut pouvoir limiter à 1 million maximum le nombre
d’usagers quotidiens. Le recours massif au télétravail doit être
maintenu. Il est indispensable de réguler les horaires de dé-
placements en transports collectifs, en les réservant aux seuls
salariés entre 7h et 9h et 16h et 19h, avec un système d’infor-
mation efficace en temps réel sur la fréquentation des lignes.
Des marquages au sol sont aussi nécessaires partout pour
faire respecter les distanciations physiques. Il faut évidem-
ment exiger de l’État la distribution gratuite de masques à
tous les usager·ère·s, qui seront obligatoires.
Se pose aussi la question d’un retour massif à l’usage des voi-
tures, qui relancerait la pollution atmosphérique, dont on sait
qu’elle contribue aux maladies respiratoires aggravant les
symptômes du Covid 19. Le covoiturage ne résout pas le pro-
blème des distanciations physiques.
L’incitation forte à l’usage du vélo, avec l’extension des ré-
seaux cyclables est plus que jamais nécessaire. Certains dé-
partements ont déjà mis en place ces mesures, elles doivent
être soutenues et développées rapidement.
Toutes ces conditions doivent être remplies, avec l’engage-
ment concret de l’État. Nous demandons pour cela la tenue
en urgence du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobi-
lités, qui permettrait de décider d’un véritable plan de décon-
finement pour les transports régionaux. Si les problématiques
économiques sont importantes, c’est bien la protection de la
santé de nos concitoyen·ne·s qui doit être la priorité absolue.
Ce serait une folie de passer outre. Comme élu·e·s, nous
avons le devoir de le dire clairement aux usagers des trans-
ports en commun et aux Francilien·ne·s mal lever le confine-
ment nous ferait courir aux devants d’une catastrophe
sanitaire, humaine etéconomique plus grave encore que celle
que nous avons connu ». 
Paris, le 5 mai 2020

politiques locales et deconfinementplan d’urgence pour l’école

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf/pages/11551/attachments/original/1585823347/document_covid.pdf?1585823347
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-des-milliards-pour-l-h%C3%B4pital-pas-pour-le-capital-covid-19-france-et-hopitalpascapital
https://www.youtube.com/watch?v=6aj-ajBvIpk
https://www.youtube.com/watch?v=MU6u02fJ1UM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W9aLPmGE5MbnFkev3BFhD9UPKKcy3neVpLCPa732fPRLdOsLrbT33jMA


Madame, Monsieur,
Vous faites face à cette pandémie avec beaucoup de dignité, beaucoup de force et de courage.
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C’est vous !C ’est vous !

Fabien Roussel
Secrétaire national du PCF



L’épidémie du Covid-19 a mis en avant le besoin d’une réorientation de notre société actuellement ba-
sée sur la marchandisation. L’école doit être reconnue comme un  bien commun indispensable à tous.

En ce sens, l’attitude de Macron et de son gouvernement est encore plus irresponsable : l’annonce d’une 
date de réouverture des écoles ne s’accompagne d’aucune véritable politique pour rendre cette reprise 
possible ! L’État se défausse sur les collectivités territoriales et sur les familles. À chacun de bricoler avec 
les moyens du bord, quitte à provoquer une relance de l’épidémie… Pourtant, l’argent existe : le gou-
vernement trouve des milliards pour renflouer les grands industriels, mais pas pour garantir de bonnes 
conditions d’enseignement et d’apprentissage pour tous les enfants ?

Pire, le gouvernement cherche à instrumentaliser la crise sanitaire pour imposer son projet pour l’édu-
cation : une école à la carte, différente d’un territoire à l’autre, d’un élève à l’autre. Si le 11 mai, seuls 
les enfants qui n’ont pas d’autre choix retournent à l’école, comment croire qu’il en sera autrement en 
septembre ? Si nous ne faisons rien maintenant, si nous ne créons pas rapidement les conditions d’une 
rentrée de qualité pour toutes et tous, alors petit à petit, nous nous habituerons à considérer que le ser-
vice public d’éducation nationale est une école au rabais, pour celles et ceux qui n’ont pas d’autre choix. 
Et toutes les familles qui le peuvent chercheront d’autres solutions, ailleurs, dans le privé, en mobilisant 
les ressources familiales ou en ayant recours à l’enseignement à distance.

Si, dans l’immédiat, les établissements scolaires doivent rouvrir, ce n’est que pour permettre de 
réels apprentissages et non pour être un mode de garde en direction des enfants des familles 
qui n'ont pas d'autre choix que de retourner travailler. C'est à l'école qu'on apprend et qu'on 
progresse, avec l'ensemble des élèves et des adultes dont c'est le métier.
La crise sanitaire a montré à quel point nous avons besoin d’un système éducatif de haut niveau, com-
mun à tou·te·s les citoyen·ne·s de demain, pour faire face aux défis de l’avenir. 

Notre école est en crise : l’interruption scolaire a mis en exergue et à amplifié les inégalités scolaires 
vécues depuis de longues années. Face à cette crise, Macron et son gouvernement proposent 
une réponse simple  : en finir avec l’objectif d’égalité. Nous voulons au contraire construire un 
changement radical de politique, pour construire une école commune, pour toutes et tous : une 
école gratuite dans laquelle les enfants sont à égalité, faisant le pari que tous les jeunes sont capables 
d’atteindre un haut niveau de formation, de culture et de savoir, permettant à toutes et tous de maîtriser 
leur destin, individuel et collectif.

Cette période, qui a des conséquences sur l’ensemble de la société, dans tous les domaines, pose avec 
encore plus d’acuité la question centrale du rôle de l’école. Comment peut-elle donner aux citoyennes 
et aux citoyens de demain les moyens d’agir sur leur avenir, celui de leur pays, celui de la planète ? Cette 
réflexion ne peut être séparée de la lutte pour une société plus juste car cela, seulement, permettra 
d’une part aux apprentissages de ne plus être un enjeu de réussite et de survie personnelles et d’autre 
part, la construction d’une société du XXIe siècle au service de toutes et tous.

Nous proposons un plan d’urgence pour l’éducation à décliner en trois temps : des mesures néces-
saires à la réouverture des écoles pour toutes et tous et qui doivent intervenir le plus vite possible ; des 
mesures à prendre d’ici la rentrée de septembre pour entamer une réorientation profonde des politiques 
éducatives ; et des mesures de moyen terme, visant à construire une politique éducative en rupture avec 
les logiques qui nous ont conduits à la crise.

Il se décline en 17 propositions que nous versons au débat.
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L’éducation de toutes et tous  
est une responsabilité nationale

Les conditions de la réouverture des écoles doivent être définies nationalement, en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs de l’éducation, et financées par un fonds national dédié. 
L’État ne peut pas se décharger de ses responsabilités sur les collectivités locales !

Débat au Parlement sur la réouverture des écoles et les leçons à tirer de la politique de confi-
nement.

En finir avec la mise en concurrence des territoires et des établissements : cadrage national 
des horaires, fin de la politique d’« autonomie » des établissements.

La priorité est d’assurer la sécurité sanitaire 
de toutes et tous pour enrayer l’épidémie

L’État doit fournir le matériel nécessaire pour suivre les préconisations du CHSCT : masques, 
savon et sèche-mains, gel hydro-alcoolique et tests de dépistage, thermomètres pour per-
mettre la surveillance des enfants.

 Il faut d’urgence reconstruire une médecine scolaire, pour les enfants et pour les personnels : 
recrutement d’infirmier·e·s, de psychologues et de médecins scolaires. Nous demandons un 
véritable service de santé pour tous les personnels. Il faut être plus nombreux dans les établis-
sements pour faire respecter les règles d’hygiène.

Groupes réduits : pas plus de 12 par classe. Reconnaître et s’appuyer sur l’expertise et la 
connaissance du terrain des professionnels au contact avec les enfants pour bâtir avec les col-
lectivités les adaptations locales nécessaires pour assurer un réel retour à la scolarité de tous.

La réduction des effectifs, dès maintenant  
et à la rentrée prochaine, exige  

des moyens matériels et humains

Recrutement massif de personnels enseignants pour pérenniser ces dédoublements et assurer 
un volant large de remplaçants pour les mois qui viennent : ouverture des places au concours, 
titularisation des personnels précaires et des stagiaires ; puis mise en place dès le budget 
2021 d’un plan pluriannuel de recrutement et de formation pour l’ensemble des personnels 
de l’Éducation nationale. Il faut aussi des personnels spécialisés pour reconstruire les RASED. 
Ainsi que des personnels d’aide administrative et d’encadrement (ATSEM, vie scolaire).

Moratoire sur les suppressions de postes et les fermetures de classes. La rentrée 2020 doit 
être organisée selon un principe simple : rien de moins ! À partir de 2021, la carte scolaire 
devient pluriannuelle pour favoriser la stabilisation des équipes.

Plan national d’organisation, de rénovation et d’équipement des bâtiments scolaires, avec des 
normes sanitaires revues pour tirer les leçons de la crise et un plan de soutien financier aux 
collectivités, au même titre que celui qui a été décidé pour les entreprises.

Comment ne laisser personne sur le bord du chemin à l’issue de l’interruption scolaire ? Il ne suffit 
pas de réduire les effectifs, il va falloir aménager les programmes et les pratiques. Nous faisons pleine-
ment confiance aux enseignant·e·s, à leur inventivité, à leur professionnalisme : encore faut-il leur donner 
les moyens de faire évoluer leurs pratiques pour permettre la réussite de tous les jeunes.
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L’interruption scolaire et l’échec de la « continuité pédagogique » ont rendu visibles les graves 
inégalités matérielles face à l’école. Tirons-en les leçons en créant un fonds national pour 
fournir aux élèves et aux familles les outils indispensables aux apprentissages et garantir la 
gratuité de l’éducation.

L’école est irremplaçable ! Donnons aux enseignant·e·s et aux élèves le temps nécessaire à 
la reprise des apprentissages : augmentation du volume horaire d’enseignement qui a forte-
ment baissé sous le coup des politiques libérales et prolongation de la scolarité obligatoire 
jusqu’à 18 ans. Plus de temps scolaire, c’est le seul moyen pour cesser de déléguer aux fa-
milles les missions de l’école.

Aménagement des programmes scolaires, avec lissage sur deux ans, en particulier en fin de 
cycle.

Donnons aux enseignants le temps de faire évoluer leurs pratiques : un temps pour la concer-
tation des équipes, la réflexion et la formation inclus dans leur service et un plan de relance 
de la formation continue. 

Bâtir un dispositif de lutte contre la difficulté scolaire avec des équipes pluri-professionnelles 
(RASED, psychologues de l’Éducation nationale, enseignants spécialisés).

En finir avec le dogme de l’individualisation des parcours : abrogation de la reforme du lycée 
et de Parcoursup.

Après des années de mensonges, de mépris,  
de maltraitance, il n’y aura pas de mesures 
d’urgence pour l’école sans l’implication de 
l’ensemble des acteurs : personnels, jeunes, 

familles, élus, associations partenaires…

Moratoire sur l’ensemble des réformes en cours (lycée, bac, enseignement supérieur et forma-
tion des enseignants) et ouverture d’états généraux de l’éducation.

Augmentation immédiate et durable de la dépense nationale d’éducation, de la maternelle à 
l’université et pour la formation tout au long de la vie. L’argent existe ! Les milliards de la BCE 
seront plus utiles dépensés dans les services publics qu’injectés dans les marchés financiers. 
Le renforcement de l’Éducation nationale comme de l’ensemble des services publics peut 
s’appuyer sur une fiscalité plus juste (rétablissement de l’ISF, taxation des revenus financiers, 
abandon du CICE).

Après des années de crise, notre école a besoin d’un changement de politique autour de deux ob-
jectifs essentiels : égalité et émancipation. Nous invitons l’ensemble des acteurs de l’éducation, et 
plus largement l’ensemble de la société, à construire le système éducatif dont nous avons besoin : 
pour en finir avec les inégalités à l'école ; construire et transmettre une culture commune de haut 
niveau ; pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de demain de maîtriser les choix qui en-
gagent leur avenir et d'agir sur le monde.
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