RENTREE SCOLAIRE 2020

ET EN
SEPTEMBRE
ON FAIT
QUOI ?
L

"CE GOUVERNEMENT EST
IRRESPONSABLE. IL PROFITE
DE LA CRISE POUR FAIRE
AVANCER SA POLITIQUE :
RÉDUIRE LE SERVICE PUBLIC,
EN FINIR AVEC L'ÉCOLE
COMMUNE A TOUTE.E.S ET
ORIENTATION VERS LE
SECTEUR PRIVÉ. "

FABIEN ROUSSEL

SECRETAIRE NATIONAL DU PCF

DEPUIS 6 MOIS, RIEN N'A ÉTÉ FAIT
POUR PRÉPARER CETTE RENTREE !
La crise sanitaire a été aussi une crise éducative.
Pendant quasiment 6 mois, nos enfants ont été privés
d’école. Les enseignantes et les enseignants ont fait
tout leur possible pour continuer à les accompagner.
Mais cette interruption scolaire a mis en lumière à
quel point nous ne sommes pas toutes et tous égaux
face à l’école.
Et que va-t-il se passer en septembre, en octobre ?
L’épidémie ne sera pas terminée : dans quelles
conditions les établissements scolaires pourront-ils
fonctionner ? Faudra-t-il encore déscolariser nos
enfants pour les protéger ? Ou bien les mettre dans
une école dégradée, à temps partiel ?
Depuis 6 mois, rien n’a été fait pour préparer cette
rentrée. Blanquer et Macron ont trouvé le temps de
médire des enseignants, de faire des cadeaux aux
multinationales du numérique, de transformer les
directeurs d’école en contremaîtres, et même de
tenter de déléguer l’enseignement du sport et de la
culture artistique aux collectivités locales… mais ils
n’ont rien mis en place pour garantir la sécurité de nos
enfants.
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UN PLAN D'URGENCE POUR L'ÉDUCATION
Au contraire, la crise sanitaire que nous traversons, la crise économique qui arrive,
rendent plus urgent que jamais le renforcement du service public national d’éducation
pour donner à tous les futurs citoyens une culture commune ambitieuse, les rendre
capables d’affronter ensemble les dés de l’avenir. Notre éducation a besoin d’un plan
d’urgence, pour que tous les enfants puissent revenir à l’école dans de bonnes
conditions sanitaires et pédagogiques.

Aménagement des programmes, pour donner le temps aux enseignants de
raccrocher tous les élèves qui se sont éloignés de l’école, de rattraper tout ce
qui n’a pas pu être fait pendant ces derniers mois.

Gratuité des masques et reconstruction d'une médecine scolaire de qualité

Plan national de rénovation et d’équipement des locaux scolaires et
plan d’aide aux collectivités locales pour faire face aux conséquences de la
pandémie
Recrutement d’enseignants et de personnels pour réduire les e ectifs :
admission de tous les admissibles au concours, création d’un concours
exceptionnel, recréation d’un statut de surveillant réservé aux étudiants,
mise en œuvre d’un pré-recrutement sous statut de la fonction publique
pour reconstituer le vivier d’enseignants.

Retrouvez notre plan d’urgence pour l’éducation
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux !
www.reseau-ecole.pcf.fr
reseau.ecole-pcf@orange.fr
pcf.ecole
@pcf_ecole

PCF, 2, PLACE DU COLONEL FABIEN 75019 PARIS - 01 40 40 12 12

