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La colère grandit dans les écoles ! Ils étaient plus de 120 enseignants avec leurs syndicats, parents en 
manifestation devant le rectorat de Paris, le mardi 31 janvier, jour du CTA (Comité technique 
académique) où les mesures ont été annoncées.  
Des enseignants tous en grève de la maternelle Tombe Issoire du 14ème arrondissement à ces 40 
parents d’élèves de l’école élémentaire Torcy dans le 18ème montait la même volonté : obtenir 
l’annulation des fermetures de classes. 
 

Après cinq ans d’application de la loi de Refondation Hollande-Peillon, 
il y aurait 133 classes en moins en septembre 2017 à Paris ! 

 
Les enseignants et les parents ne veulent pas que l’avenir de leurs élèves, de  leurs enfants soit sacrifié 
sous prétexte d’austérité budgétaire. Ils ne veulent pas d’une jeunesse sans diplôme et déqualifiée que 
l’on livrerait à la précarité dans le cadre de la loi Travail. 

• Le gouvernement ferme des classes et organise  « l’inclusion scolaire » de ces milliers 
d’élèves porteurs de handicap et/ou en très grande difficulté scolaire qui sont désormais inclus 
dans les classes privés de soins et de places en établissement spécialisés, abandonnés à leur 
sort dans des salles surchargées.   

• Le gouvernement ferme des classes après avoir mis en place les rythmes scolaires qui 
déstabilisent les enfants et en particulier les plus fragiles qui ne savent plus faire la différence 
entre animateur et enseignant. Ces nouveaux rythmes scolaires - contre lesquels 90% des 
instituteurs parisiens ont fait grève - sont soutenus et mis en œuvre par Hidalgo et sa majorité. 
 

Les fermetures de classes, les suppressions de postes, les fusions d’écoles, c’est la même 
méthode qui est appliquée aux hôpitaux et à tous les services publics.  

Ce sont les restrictions budgétaires chères à l’Union européenne et qui sont appliquées en 
France, en Espagne comme en Grèce. 

 
Le Parti ouvrier indépendant et démocratique combat pour sa part pour un gouvernement ouvrier qui 
consacre par exemple les milliards d’euros de la guerre à l’école et aux services publics.  
 

• C’est pourquoi les militants du POID aux côtés des enseignants et des parents contre les 
fermetures de classes et en commun avec des militants ouvriers de toutes tendances, font 
contresigner « l’engagement » du Mouvement pour la rupture avec l’Union européenne et la 
Vème République. 

• C’est pourquoi ils seront présents, le 18 mars, au mur des Fédérés pour une Assemblée 
constituante souveraine et des élus mandatés et révocables qui défendent l’école de la 
République et tous les acquis ouvriers. Tous au mur des fédérés le 18 mars à 11H ! 

 

 

Encore 50 fermetures de classes à Paris pour la rentrée prochaine ! 
 

mailto:poidparis@gmail.com

