
«La rentrée scolaire révèle à nouveau 
le manque criant d’enseignants 
et de personnels de l’éducation. 

Toujours la même politique qui n’a fait 
qu’aggraver les inégalités scolaires.
La dégradation du service public d’éduca-

tion vise à réduire l‘école publique à un ser-
vice minimal pour développer un véritable 

marché de l’éducation, de l’enseignement 
privé aux cours particuliers.

Nous opposons à cela un véri-
table projet politique d’une 
école commune, capable 
d’accueillir et de faire pro-

gresser tous les jeunes  
pour donner à chacune 
et chacun les moyens de 
maîtriser les défis auxquels 
ils seront confrontés dans 
leur vie d’adulte.

C’est une question 
de justice sociale, 
un enjeu démocratique.  

C’est aussi un enjeu 
de civilisation : 
relever les défis éco-
logiques, écono-
miques et sociaux 

auxquels nous  
faisons face»

 
Fabien ROUSSEL, 
Secrétaire national du PCF

RENTRÉE SCOLAIRE
Répondre à l’urgence, relever 

 le défi de la lutte contre les inégalités



Immédiatement un prérecrutement à bac + 3  
de 30 000 jeunes, et un concours spécial à bac + 5.
Un plan pluriannuel de recrutement, le rattrapage des salaires 
et la revalorisation du point d’indice au-dessus du niveau de 
l’inflation.
Un véritable statut pour les AED et AESH.
Un plan de recrutement de personnels non enseignants pour 
recréer une véritable médecine scolaire et donner aux établis-
sements les moyens de remplir leurs missions.
Nous voulons en finir avec Parcoursup et la sélection à l’entrée 
de l’université.
Abroger la réforme du BAC et revenir à un BAC national avec 
des épreuves communes qui garantisse à chacune et chacun 
une place dans une formation supérieure choisie.
Nous voulons renforcer le lycée professionnel et lui redonner 
les moyens de former des jeunes.
Nous voulons augmenter les capacités d’accueil des universités 
en recrutant 10 000 enseignants-chercheurs.
Nous voulons un plan national de construction et de rénova-
tion des locaux scolaires en lien avec les collectivités locales.
À plus long terme, nous voulons poursuivre la bataille pour l’édu-
cation en commun.

Retrouvez toutes les informations sur pcf.fr

LE PARTI COMMUNISTE PROPOSE :
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 La campagne de Fabien Roussel a déplacé le débat sur 
l’école en mettant à l’ordre du jour la lutte contre les inégalités.  
Nous voulons lutter contre les inégalités sociales de réussite sco-
laire sans en rabaisser sur l’exigence d’une culture commune de 
haut niveau.
Nous voulons amplifier le débat sur l’école que nous voulons, une 
école pour une culture commune de haut niveau, une école de 
la réussite de tous et toutes qui réponde aux besoins de la so-
ciété.

Rejoignez le réseau école du PCF,
Rejoignez le Parti communiste


