
Non à la destruction 
de l'école 
publique !

Le gouvernement persiste, signe et organise :
 La baisse des moyens financiers
 La hausse du nombre d’élèves par classe
 La suppression de postes d’enseignants
 La disparition de l'aide aux enfants en difficulté (RASED)
 La disparition des ZEP (Zones d’Éducation Prioritaire)
 La disparition de la formation des enseignants
 Le non remplacement des professeurs
 un enseignement au rabais par la mise en place d'un socle de compétences et de 

connaissances

Tout cela mène à la disparition rapide de l'école publique !

Cette année, un nouveau pas est franchi 
pour sacrifier l'avenir de nos jeunes

Mardi 13 mars 2012 
écoles désertes de la maternelle au lycée

à Argenteuil et Bezons
Stoppons la casse programmée de l’école publique et exigeons :

 Une réelle formation des enseignants
 Une réelle politique de réussite en ZEP
 Un maximum de 24 élèves par classe en collège et 30 en lycée
 Un recrutement suffisant de professeurs et de professeurs remplaçants
 Le rétablissement des RASED
 Les moyens financiers permettant un réel accès à la culture.

L'année passée, plus de 40 000 Argenteuillais s'étaient mobilisés
La manifestation avait réuni plus de 1000 personnes.

Nous appelons tous les parents à ne pas envoyer leurs enfants
 à l’école, au collège, au lycée, et à se regrouper 

devant les Établissements pour dialoguer avec les élèves 
et les enseignants de l’avenir de l’école.

Rassemblement 10h00 devant la mairie  et départ vers la « Dalle » pour un pique-jnique

Cette action est soutenue et accompagnée par les organisations syndicales 
SNUipp-95,  CGT-Éduc'action-95, SNES-FSU-95.
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