
? L’enfant qui gagne? L’enfant qui gagne? L’enfant qui gagne? L’enfant qui gagne----tttt----il ???il ???il ???il ???    

Après une concertation Après une concertation Après une concertation Après une concertation     

en trompe l’œil, un passage en  force en trompe l’œil, un passage en  force en trompe l’œil, un passage en  force en trompe l’œil, un passage en  force 

qui commence à se fissurer !qui commence à se fissurer !qui commence à se fissurer !qui commence à se fissurer !    

UN DECRET DANGEREUX POUR NOS ENFANTS 

• La mise en place par la commune d’Avion ce 

sera à minima 350 000 € de dépenses supplé-
mentaires soit 5 % d’impôts locaux avec des 
dotations d’Etat resserrées. 

• Un délai très court - fin Mars 2013 - pour décider 

et donc prévoir des embauches de personnels 
qualifiés et des activités qui se voudront éduca-
tives en 3/4 d’heures pour 2000 enfants chaque 
jour.  

• L’égalité dans l’école sera rompue entre villes 

qui pourront payer et celles qui n’auront pas les 
moyens permanents. La ville pourrait faire payer 
les familles ces 3/4 d’heures. 

• Les 36 villes de la Communauté d’Aggloméra-

tion Lens Liévin ont voté unanimement une mo-
tion réclamant le report  de ce décret  et l’ouver-
ture d’une véritable négociation nationale ! 

• Pour les parents et les élus présents pas ques-
tion d’appliquer ce décret en Septembre 2013 ! 

AVION - Les élus informent  

les parents, les enseignants  

et les personnels sur les insuffisances  

de la réforme proposée  

par le Gouvernement !!! 

De nombreuses villes ont déjà refusé de s’engager ! 



Des propositions              

pour une véritable           

alternative à gauche 

- Repenser la progressivité des 
apprentissages, dans le cadre 
d’une scolarité obligatoire élar-
gie (de 3 à 18 ans), pour en finir 
avec la mise en échec des élè-
ves ; 
- Engager une réforme des pro-
grammes, dans une approche 
culturelle des apprentissages 
et sur le modèle de l’élève qui 
n’a que l’école pour appren-
dre ; 
- Améliorer les conditions de 
travail et les conditions d’ap-
prentissage, par la baisse des 
effectifs et le renforcement des 
équipes pédagogiques ; 
- Restaurer tous les postes 
supprimés sous Sarkozy, titula-
riser tous les précaires ; 
- Doter les écoles de matériels 
permettant un épanouissement 
des élèves et un bien vivre à 
l’école ; 
- Recruter des ATSEM et péren-
niser leur statut ; 
- Instaurer une formation initia-
le et continue des enseignants, 
ancrée dans les réalités du mé-
tier et ouverte à la recherche ; 
- Revaloriser la condition ensei-

gnante en mobilisant la profes-

sion autour d’objectifs ambi-

tieux et en augmentant les sa-

laires. 

Encore un poste supprimé  
Ecole Mandela - Rolland  

En plus du poste RASED  
qui n’a pas été remis en place! 

 

Alors que cette école est au cœur du dispositif des zones 

d’éducation prioritaire, on continue d’appliquer la règle à 

calculer du gouvernement précédent ! 

 

Il est urgent que ce gouvernement respecte ces engage-

ments pour une éducation nationale rompant avec 10 an-

nées de réduction des postes d’enseignants et de déstabili-

sation de la droite sarkozyste !!! 

Parti Communiste Français 
Parti libre pour bâtir un monde juste ! Rejoignez-nous ! 

 
NOM Prénom _________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 
email ____________________________   T°__________________________ 

Pour tout renseignement :    
À Annabelle SKOWRONEK, ou Nicolas CHERET (T° 06 81 24 67 81)  
Courriel : contact@pcfavion62.org - Sites internet : http://www.pcf.fr 

IPNS     Février 2013 

INADMISSIBLE !!! 


