
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2022 
6ème circonscription du Rhône • Villeurbanne   

Déclaration de  gRÉGOIRE  privolT 
&  Donatille  niErat 

candidats du           

L e s   m i l l i a r d s  p o u r  
l’École  publique  pas  pour  la  guerre

 ET  les  capitalistes ! 
Durant 2 ans de pandémie, l’Ecole publique a été sacrifiée plus encore qu’auparavant : 
des milliers d’heures d’Ecole ont été perdues par la jeunesse. 
Les responsables sont au gouvernement ! Chaque jour qu’un élève passe sans 
enseignant, chaque heure qu’un élève handicapé passe sans l’AESH qu’on lui doit, 
chaque place qui manque en RASED ou en établissement spécialisé, chaque jour sans 
ATSEM en maternelle : c’est autant d’économies que le gouvernement Macron (et les 
précédents) ont fait pour déverser des milliards d’euros aux patrons et à la guerre ! 

Et Macron veut continuer : il entend pulvériser l’Ecole publique en « donnant la  liberté 
aux acteurs locaux  » et liquider le statut national des enseignants avec un recrutement 
local, un salaire « au mérite » et de « nouvelles missions ». 

POUR METTRE FIN À CE DÉSASTRE : 
deS mesures D’URGENCE pour l’école 
‣ LE Recrutement massif IMMéDIAT 
d’enseignants, d’AESH, d’AGENTS MUNICIPAUX 

Cette revendication est au coeur des mobilisations des enseignants et parents, avec leurs 
organisations. Elle répond à la perte de milliers d’heures de classe par les élèves, faute de 
personnel suffisant.  

‣ L’ARRÊT DES FERMETURES DE CLASSES, 
LA Baisse générale des effectifs par classe 

Les 23 fermetures de classes prévues rien qu’à Villeurbanne pour la rentrée 2022 (207 dans 
le Rhône) n’ont aucune légitimité ! L’heure est au rattrapage scolaire, en baissant les 
effectifs de toutes les classes : cela passe par des centaines d'ouvertures de classes et 
l’annulation des fermetures ! Quitte à devoir construire nombre d’écoles. 

‣ Garantir L’égalité dEVANT l’instruction 
Le gouvernement Macron-Blanquer a lancé une offensive de “dénationalisation“ de 
l’Ecole : Il a cassé le Bac national ; il a développé les expérimentations brisant l’égalité et la 
qualité de l’instruction (Cité Educative, “rythmes scolaires“, financement public du privé…). 
Il faut  rétablir le cadre national de l’École : par l’abrogation des lois Blanquer et de ces 
expérimentations ; en rétablissant le Bac comme diplôme national ; en supprimant 
ParcoursSup et toute sélection à l’Université ; en revenant à un rythme scolaire unique sur 4 
jours ; en créant un vrai statut pour les AESH.  

Déclaration de MICHAËL JOUTEUX  
& gRÉGOIRE privolT

candidats du   - 2e et 6e circonscriptions

Transports en Commun Lyonnais (TCL) : 

LA RÉGIE PUBLIQUE DIRECTE, MAINTENANT ! 
Le 9 février, le réseau des TCL était largement paralysé par la grève massive des salariés de Keolis Lyon, entreprise 
à laquelle l’autorité organisatrice (le SYTRAL) délègue le service public de transport en commun. Et ce 10 mars, la 
grève est de nouveau largement suivie. 
Avec leurs syndicats CGT, FO, CFDT et UNSA, les grévistes s’opposent au projet d’allotissement de cette délégation de 
service public annoncé par Bruno Bernard, le président (EELV) de la Métropole de Lyon et du SYTRAL. 
De quoi s’agit-il ? De découper le marché de la délégation de service public (DSP) des TCL, confié actuellement en un 
seul lot à Keolis, en deux lots principaux : un pour les métro, funiculaire et tramway et un pour les bus & trolleybus. 

L’objectif de Bruno Bernard, président EELV de la Métropole & du SYTRAL : 
« revenir à une concurrence entre opérateurs privés » 

Pour Bruno Bernard, qui est à la tête de la Métropole et du SYTRAL avec une majorité unissant les élus EELV et ceux du 
PS, du PCF, de LFI… : « L’objectif de ce découpage est de revenir à une concurrence entre opérateurs privés, afin de créer 
de meilleures conditions de développement des transports de notre territoire » (Le Monde, 9 février). De “meilleures condi-
tions“ grâce au privé ? Vraiment ? Pourquoi soumettre le service public à la logique du marché, pourquoi accroître encore 
cette soumission en augmentant la concurrence ? 

Que veulent les agents des TCL ? 
Un opérateur unique, pas des employeurs concurrents ! 

Déjà avec Keolis Lyon, les conditions de travail dégradées (avec des centaines de postes non pourvus) et les bas salaires 
ont conduit à une grève massive en septembre dernier. Mais demain, avec des employeurs concurrents, ce serait encore 
pire ! Selon la Chambre régionale des comptes, dont Bruno Bernard dit suivre la proposition, « Une étude du SYTRAL du 
4 mars 2015, réalisée à la suite de la réception de la seule offre de Keolis, a ainsi évalué qu’un allotissement permettrait 
une économie d’exploitation de l’ordre de 5 %, soit 120 millions d’euros pour la durée de la DSP. » 
Les agents le savent, ce sont eux qui paieront les premiers la facture de ces ”économies d’exploitation“. Car deux lots, 
cela veut dire deux lots « rentables », sans péréquation entre les différents modes de transport (chacun sait que le lourd 
est plus rentable que les bus…). 

Que veut la population, les usagers des TCL ? 
Des transports publics partout, fiables et gratuits 

Pour notre part, nous nous prononçons pour des transports 100% publics et donc pour le passage immédiat des TCL en 
régie publique directe, sans délégation de service public ! Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, maintenant !!! 
D’autres l’envisagent pour l’avenir… mais qu’est-ce qui manque aujourd’hui pour le faire ? Qu’est-ce qui manque si ce 
n’est la volonté de rupture avec les exigences des capitalistes ? Ceux qui ne veulent pas rompre aujourd’hui sont les 
mêmes que ceux qui ont voté à l’unanimité de l’Assemblée nationale le 19 mars 2020 pour offrir 343 milliards (devenus 
depuis 600 milliards) aux actionnaires et aux banquiers. 
C’est parce que pour notre part nous voulons avancer dans la voie de la rupture que nous sommes candidats aux élections 
législatives, pour construire le parti ouvrier qui aidera à la mobilisation de masse pour réaliser ces exigences : 

Confiscation des 600 milliards offerts aux actionnaires ! 
mise en régie publique directe des TCL, tout de suite !
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Quel gouvernement Les prendra ? 
UN GOUVERNEMENT AU SERVICE 
D U  P E U P L E  T R AVA I L L E U R  

E T  D E  L A  J E U N E S S E  
‣ QUI ConfisquER A Les 607 

milliards d’euros offerts aux 
PATRONS PAR L’ASSEMBLÉE depuis 2 ans ! 

Oui, en 2 ans, l’Assemblée nationale a voté 607 milliards d’euros 
d’“aides“ aux patrons et aux banques. Soit dix budgets annuels 
de l’Education nationale… Et la première moitié a été votée à 
l’unanimité des députés le 19 mars 2020 ! 
Et il n’y a pas d’argent pour l’Ecole ? Pourtant, à peine 1% de 
ces 607 milliards permettrait de recruter 100.000 enseignants, 
AESH et agents municipaux des écoles, à 2.000 € net/mois ! 

‣ QUI COUPERA DANS LE BUDGET 
DE La GUERRE 

Depuis 5 ans, 200 milliards d’euros sont allés au budget de la 
guerre… utilisés aujourd’hui dans la guerre en Ukraine, provoquée 
par les gouvernements capitalistes, de Poutine à Biden en passant 
par Macron. Et on manque d’enseignants dans nos écoles ? 
Macron appelle aux “sacrifices“ au profit de la guerre. Tout 
comme le Parlement européen qui demande aux Etats 
d’augmenter leurs dépenses militaires et « d’accepter  » que les 
sanctions contre la Russie « engendrent des  difficultés 
économiques et sociales » pour eux-mêmes (résolutions du 1er mars et 
7 avril). « Difficultés » bien connues : inflation, austérité, casse de 
l’Ecole et des retraites… Or, la totalité des élus français “de 
gauche“ a voté POUR ! 

‣ QUI rOMPRA avec Macron et la Vè République 
La réélection de Macron - permise par la Vème République et la division des parti issus du 
mouvement ouvrier - ne peut masquer le rejet majoritaire dont lui et sa politique au service 
des capitalistes font l’objet : Ils sont minoritaires, illégitimes.  
Dès lors, l’alternative est claire : Ou bien un gouvernement de la minorité et de 
cohabitation, qui gouvernera avec Macron, en respectant les institutions. Ou bien un 
gouvernement de rupture qui, pour prendre les mesures et les moyens indispensables à 
l’Ecole et au peuple travailleur, n’hésitera pas à faire appel à la mobilisation des travailleurs et 
des jeunes, et à convoquer une Assemblée constituante. 

C’est pour un tel gouvernement de rupture 
‣ que nous sommes candidats du POID aux élections législatives à Villeurbanne, 
‣ que nous vous appelons à rejoindre le Parti ouvrier Indépendant Démocratique. 

PARTICIPEZ !

Samedi 14 mai - 14h à Bron 
MEETING NATIONAL DU POID

CONTACT 
rhone.poid@gmail.com 
SOUTIEN FINANCIER à l’ordre 
d’Odile Minary, mandataire 
financier de Grégoire Privolt

Jeudi 9 juin - 18h à Villeurbanne 
REUNION PUBLIQUE DES CANDIDATS

À Villeurbanne 
comme ailleurs : 
Stop aux « Cités 

Éducatives »  
 La “Cité Educative“ 
est un disposi t i f de 
Macron-Blanquer pour 
mettre fin à l’égalité 
des droits : Ecoles et 
co l lèges qu i y sont 
regroupés ne dépendent 
p l u s s e u l e m e n t d e 
l’Éducation nationale, 
m a i s a u s s i d e l a 
municipalité et d’autres 
« acteurs extra-scolaires » 
(lire sur latribunedescanuts.fr). 
Les “Cités éducatives“ 
existantes n’ont rien réglé 
au manque de personnel. 
 L’é tape su ivante , 
c’est “l’Ecole du futur“ 
de Macron : les règles 
n a t i o n a l e s n e s ’ y 
a p p l i q u e n t p l u s : 
rythmes, apprentissages 
et façon d’enseigner 
pourront y déroger… et 
les directeurs choisiraient 
leurs enseignants ! 
 C’est pourtant ce 
qu’a voté unanimement 
le conseil municipal de 
Villeurbanne (pour 5 
collèges et 18 écoles de 
la commune à la rentrée 
2022). 

Annulation de la Cité 
Educative !
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