
Dans quelques jours aura lieu la rentrée scolaire.
 Elle va s’effectuer dans les conditions les plus difficiles pour les enfants des familles ouvrières
et populaires.

 Ils vont être confrontés aux conséquences des réformes gouvernementales.

 Après la réforme Peillon-Hamon des rythmes scolaires à l’école, ce sont les collégiens qui vont
être frappés par la réforme Vallaud-Belkacem.

Un fait parmi d’autres : jusqu’à présent, les élèves en difficulté pouvaient bénéficier à plein temps
d’un enseignement spécialisé dans une classe spécialisée à effectif réduit (seize au maximum),
les SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté).

 En cette rentrée, ils devraient être intégrés, pour certains enseignements, dans les classes
« ordinaires ».

Comment pourront-ils apprendre ?
Comment les classes pourront-elles fonctionner ?

Ce gouvernement ne respecte rien.
Pour lui, pour l’Union européenne, l’école ne devrait plus avoir comme vocation première d’ins-
truire, les programmes d’enseignement nationaux ne devraient plus exister. 

Comme dans tous les domaines – Code du travail, santé, etc. – ce gouvernement aux ordres de 
l’Union européenne s’acharne contre tous les droits collectifs.

La question centrale est celle de la rupture avec toute la politique du gouvernement Hollande-
Valls et de ceux qui l’ont précédé. Donc celle de l’abrogation de toutes les contre-réformes 
adoptées, élaborées sous l’égide des Hamon, Montebourg, Duflot, Hollande, Valls.

Parents, enseignants, faites parvenir les faits, vos témoignages sur la rentrée scolaire à La Tribune 
des travailleurs.

Prenez contact avec le POID. Abonnez-vous au journal ouvrier La Tribune des travailleurs. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mercredi 24 août 2016 

Rentrée scolaire
Que veulent les parents ? 

L’instruction pour leurs enfants !
Que fait le gouvernement ? 

L’inverse avec ses contre-réformes !

Je prends contact avec le POID. A retourner à : poidemocratique@orange.fr
Je m’abonne à La Tribune des travailleurs, journal ouvrier, journal indépendant : 8 numéros, 10 euros.

(Chèque à l’ordre de La Tribune des travailleurs). 
A retourner à : La Tribune des travailleurs, 34, rue de Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
Nom, prénom : 

Adresse :
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