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SCANNER POUR SIGNER 
AVEC VOTRE TEL 

APPEL À VOTER ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022

La crise sanitaire a révélé et accéléré la crise de notre système éducatif 
malade des politiques libérales menées depuis tant d’années. Le ministre 
a amplifié l’individualisation des parcours scolaires, la concurrence entre 
élèves et entre établissements, la réduction de la dépense de l’Etat en 
matière d’éducation tout en livrant au secteur marchand des pans entiers 
de notre système éducatif. Nous ne voulons pas voir le service public 
d’éducation devenir un service minimal, réservé aux familles qui n’ont pas 
d’autres choix. Notre société a besoin de former sa jeunesse, pour que les 
citoyennes et les citoyens de demain aient les moyens de comprendre le 
monde et d’agir pour le transformer. Face à la crise que nous traversons, 
écologique, économique, démocratique, nous voulons renforcer le service 
public d’éducation, pour qu’il puisse donner à tous les jeunes les moyens 

d’inventer des réponses nouvelles aux défis de l’avenir.

Nous voulons mettre l’éducation au coeur  de la campagne  
présidentielle : construire un projet politique pour une école 
émancipatrice, avec toutes celles et ceux voulant y œuvrer, 
s’inscrivant dans un projet de transformation de la société.

Nous, enseignantes et enseignants, personnels de l’éducation, nous 
n’avons pas besoin qu’on nous dicte des « bonnes pratiques »! 

Nous avons besoin qu’on nous donne les moyens de faire réussir 
tous les élèves en réduisant les effectifs, en rétablissant des 
groupes classe cohérents au lycée, en développant la formation 
initiale et continue, en nous plaçant au coeur de l’élaboration des 
programmes scolaires.

Pour ouvrir une perspective de transformation de l’école, 
émancipatrice, nous votons et appelons à voter pour Fabien 
Roussel lors de l’élection présidentielle d’avril prochain

Le 10 avril, nous appelons à voter Fabien Roussel.  
Relevons ensemble le défi des jours heureux !

+ DE 1000  
ENSEIGNANT·E·S 
ET PERSONNELS DE 
L’ÉDUCATION  
NATIONALE APPELLENT À 
VOTER FABIEN ROUSSEL

AVEC FABIEN ROUSSEL 
NOUS VOULONS L’ÉCOLE 
DES JOURS HEUREUX


