Nous avons changé de président...
DES Droits nouveaux pour vivre

...Changeons de politique !

Et pas survivre !

Depuis des années, nous avons subi les réformes successives du lycée. Suppression
de postes, fermetures de classes, désengagement massif de l’État, réforme des
programmes... Sarkozy et la droite laissent derrière eux un lycée en bien triste état.

Le changement, c'est pour quand ?
Durant toutes ces années, nous nous sommes battus pour une politique plus
juste envers les jeunes. Cette rentrée 2012 est la première du gouvernement de
François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui plus que jamais, la jeunesse doit
être une priorité pour le gouvernement. La jeunesse est un atout, profitons-en !
Nous ne voulons plus de la vision libérale qui a été appliquée au lycée depuis
trop longtemps.

LE savoir est une arme : soyons armés !
Nous exigeons des formations de qualité et de bonnes conditions d'études. La
formation doit nous permettre de maîtriser nos parcours de vie et d'accéder à la
citoyenneté : construisons un véritable partage des savoirs !

Construisons l'alternative
Face au fatalisme et à la résignation, nous
pouvons agir ! De l'argent, il y en a ! Les États
versent des centaines de milliards d'euros aux
marchés en économisant sur l'éducation, la santé, le
logement...
François Hollande a promis la fin des
suppressions de postes dans l’Éducation Nationale et
la création de 60 000 postes (moins que ce qu'a
supprimé Sarkozy!) mais ça ne suffit pas ! Que fait-il
des frais de transports, de matériel ou même à
l'accès à la culture et aux loisirs ?

Zoom sur...
les prépas

Avec un emploi du temps
souvent assez lourd, les
étudiants
en
classes
préparatoires sont présents
dans de nombreux lycées.
Ils sont soumis aux même
contraintes que bien des
étudiants :
bourses
en
retard,difficultés
pour
trouver un logement, carte
Imagin'R pas remboursée,
obligation pour certains de
se salarier pour financer ses
études... Face à cette
précarisation des étudiants,
il faut agir, et vite !

Notre éducation n'est pas à vendre. Pour sortir nos vies de la loi du
marché, imposons de nouvelles logiques !

Étudier dans de bonnes
conditions !
Plan pluriannuel de création de
postes et de lycées sur tout le
territoire.
Gratuité totale de l'école, y compris
pour le matériel professionnel.
Gratuité des transports, des sorties,
des voyages scolaires...

Choisir nos parcours de vie !
Création de vraies passerelles entre
toutes les filières et droit au
redoublement.
Augmentation
du
nombre
de
conseillers d'orientations, dans les
lycées comme dans les CIO, et
assurer leur formation continue.
Création d'un suivi personnel pour
chaque élève, pour construire son
projet avec un professionnel formé.

Des formations de qualité !
Tronc commun pour toutes les filières.
Assurer une réelle complémentarité
entre savoir et savoir-faire dans les
filières pro et techniques.
Revaloriser toutes les filières.
Accès facilité aux loisirs, à la culture
et au sport, dans et hors du lycée.

Toujours plus de citoyenneté !
Information, respect et promotion des
droits et de la démocratie lycéenne.
Plus de moyens dans les foyers : nous
voulons créer et développer des lieux
de vie dans nos lycées !
Donner les clefs de l'analyse de la
société, notamment par des débats sur
l'actualité en ECJS.

