
  
   
  

   

éLectIOns LégIsLatIVes  –  6e cIrcOnscrIPtIOn du rHÔne  –  VILLeurBanne  –  11 JuIn 2017

nom-prénom : ………………………………………………    Qualité : ………………………………………………
Mail : …………………………………………………………     tél : ……………………………………………………

Chèque à l’ordre de "José FERNANDES, mandataire financier du candidat Grégoire PRIVOLT"

communiqué de grégoire PrIVOLt
Candidat du POID - Elisabeth INSALACO, suppléante

partiouvrier.villeurbanne@gmail.com

➤ Suivez-nous sur latribunedescanuts.fr

● Je soutiens la candidature de grégoire PrIVOLt
(signature publique :  ◼ oui  /  ◼ non )

❍ Je verse (facultatif) ……………… €

● Je participe à la réunion publique du POId
avec ses candidats le 2 juin à 18h30 (Palais du travail)

❍ J’adhère au POId

26 mai 2017
Najat Vallaud-Belkacem croit-elle pouvoir cacher son bilan de ministre

derrière une pseudo-polémique sur les “fake news” ?
En grande difficultée pour emporter une circonscription qu’on lui annonçait pourtant promise depuis des mois, Najat Vallaud-Bel-

kacem multiplie, pour ne pas disparaître de la scène, les apparitions médiatiques… et les polémiques. Comme celle qui a surgit lors de
son passage dans une émission du samedi soir à forte audience. L’ex-ministre de l’Education du gouvernement Hollande et candidate
PS dans la 6e circonscription du Rhône s’est offusquée de l’accusation portée par une chroniqueuse de l’émission qui la rendait respon-
sable d’une réforme de l’orthographe qui trouve son origine dans des recommandations de 1990. On peut s’étonner  - ou pas - qu’une
“chroniqueuse” connaisse mal un sujet qu’elle choisit de soulever. Mais Mme Vallaud-Belkacem n’en est pas resté là. elle a saisi l’occasion
de se placer en victime de « fake news » (fausses informations) dignes des afficionados de Donald Trump.

Aucune polémique artificielle ne fera disparaître les faits, et en particulier le bilan de l’ex-ministre. Oui, la baisse du niveau en or-
thographe des élèves est un fait. Au même titre que l’accroissement des difficultés scolaires en général. Et ils sont notamment le produit
de la politique de Mme Vallaud-Belkacem, qui s’est inscrite dans la continuité des contre-réformes de ces prédécesseurs… Une politique
qu’elle a d’ailleurs appelé son successeur à poursuivre !

Qu’a VraIMent faIt MMe VaLLaud-BeLkaceM
cOMMe MInIstre de L’éducatIOn natIOnaLe ?

Et l’indignation et les mobilisations contre ces mesures, fake news ? A n’en pas douter, elles s’exprimeront encore sous le nou-
veau gouvernement, qui, appuyé sur ces mesures, veut poursuivre le saccage de l’Ecole républicaine, égalitaire, gratuite, laïque.

A n’en pas douter, les enseignants trouveront les voies de la mobilisation pour s’y opposer, et le POID sera à leurs côtés pour
les aider à imposer l’unité et préserver l’indépendance de leurs organisations syndicales, qui leur permettront de l’emporter.

La jeunesse veut un avenir et se bat pour l’obtenir. La Ve République elle, comme l’Union européenne, n’a pas d’avenir.
Nous sommes candidats du POID pour l’Assemblée constituante qui redonnera le pouvoir au peuple et pour la constitution

d’un gouvernement ouvrier qui prenne toutes les mesures d’urgence pour reconquérir ses droits et lui rendre un avenir !
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► La “réfOrMe” du cOLLège
de n. Vallaud-Belkacem en mai 2015

Elle a réduit drastiquement les heures d’enseignement disci-
plinaire (notamment en français et maths), aggravé l’autono-
mie des établissements contre le cadre national, supprimé les
classes bilangues, affaiblit le latin et le grec…

Fake news ?

► Les décrets “PPcr” contre les
enseignants, signés par nVB en mai 2017
Cette application du “Protocole Parcours Carrière et Rémuné-
ration” (PPCR) ouvre la porte au management individualisé et
au clientélisme dans l’évolution de carrière, en faisant des ap-
prentissages et des disciplines un aspect annexe de l’inspection.

Fake news ?

► La poursuite de la “réforme des
rythmes scolaires” de Peillon & Hamon
Qui casse l’égalité républicaine de l’Ecole et sa gratuité en trans-
férant aux communes les prérogatives en matière d’horaires, de
programmes (avec les PEDT)…

Fake news ?

► La casse des structures spéciali-
sées pour les enfants handicapés

Au nom de “l’inclusion” systématique dans les écoles “ordi-
naires”, le Rectorat de Lyon et l’Agence régional de santé ont sous
l’égide de la ministre programmé la fermeture de 80% des places
en instituts spécialisées (ITEP, IME…) qui répondent pourtant
de manière adaptée à leurs besoins.

Fake news ?

► La poursuite de la mastérisa-
tion des concours, renforcée par les esPe
Qui entraîne un nombre record de démissions et de licencie-
ments de professeurs stagiaires !

Fake news ?

► La LOI sur La séLectIOn 
en Master de décembre 2016

Elle interdit à des milliers de jeunes de poursuivre leur forma-
tion et d’obtenir un diplôme pour trouver un vrai travail avec
un vrai salaire ; adoptée en un temps record grâce au soutien
de l’UNEF, de la FAGE… ou encore du PCF. Elle a ouvert la voie
au tirage au sort pour l’entrée en Licence…

Fake news ?


