
LA « POLITIQUE EDUCATIVE » DE XAVIER DARCOS 
 
  

 C’est…  
 

• L’école maternelle menacée et la fin de la scolarisation des moins de trois ans. 
 
• Moins de postes d’enseignants alors que les effectifs augmentent. 

 
• Moins d’heures d’enseignement pour des programmes plus lourds. 

 
• L’aide aux élèves en difficulté sacrifiée avec la disparition des RASED. 

 
• Des services de médecine scolaire sans moyens pour remplir leur mission. 

 
• Des enseignants mal formés, mal payés, motivés par des primes et des heures 

supplémentaires. 
 

• L’abandon d’une école de qualité pour tous avec la mise en concurrence des 
établissements, le désengagement de l’état du service public d’éducation. 

 
• Les droits des personnels bafoués : droits à mutation, droit de grève, droit 

syndical… 
 
 

L’école publique française n’est pas parfaite, il faut améliorer 
encore ses résultats et particulièrement réduire le nombre d’élèves 
en échec scolaire. 
 
Mais nous ne laisserons pas un gouvernement et un ministre 
détruire un système éducatif gratuit, laïque, ouvert à tous et bâti 
collectivement par des années de réflexion, de lutte et de progrès 
social. 

 
 
 
 

PARENTS, PERSONNELS DE L’EDUCATION, LYCEENS, 
ASSOCIATIONS COMPLEMENTAIRES, ELUS, CITOYENS…  

 
TOUS DANS LA RUE LE 10 DECEMBRE 

 POUR DEFENDRE L’ECOLE PUBLIQUE  ! 



  

L’Education est notre avenir:  

Le gouvernement ne veut pas 
l’entendre?  

Le mercredi 10 décembre, dans toutes les villes de France, enseignants, 
personnels, parents, étudiants, lycéens, militants associatifs, citoyens amis de 
l’Ecole publique, 

      Faisons masse pour le crier !  

L’Education, ça ne se fait pas dans la division et l’opposition, 

L’Education, ça se fait dans le dialogue, 

L’Education, ça se fait avec des moyens suffisants, 

L’Education, ça se fait aussi avec les associations, 

L’Education, c’est construire en sachant où l’on va pour la réussite des jeunes, 
où l’on va pour notre société, 

       Ne rajoutons pas à la crise celle de l’Educa tion : 
investissons pour elle!  

M. Darcos, Mme Pécresse, Mme Bachelot, M. Barnier, M. Sarkozy, 

L’Education est notre avenir !  

Crions-le ensemble le 10 décembre!  

 
 
A l'appel des organisations landaises 
 

SNUipp, FSU, SE/UNSA, UNSA éducation, SGEN/CFDT, CGT éduc'action, Sud 
lycéens FCPE, AGEEM, , Ligue de l'enseignement, DDEN, OCCE, JPA, FRANCAS, 

CDAFAL, PEP 
 

RENDEZ-VOUS A 17 HEURES 
DEVANT L'INSPECTION ACADEMIQUE A MONT DE MARSAN 

 
MANIFESTATION JUSQU' A LA PREFECTURE A 18 HEURES 

 
FAITES DU BRUIT POUR L'ECOLE !!! 

(prévoir sifflets, cornes de brume, instruments de musique…) 
 

 


