
•Une scolarité publiqu
e, gratuite, laïque et

obligatoire de 3 à 18 a
ns. 

•Une université ouver
te à tous les bachelier

s

et dotée de moyens su
ffisants. 

•Une relance de la for
mation initiale et

continue des enseigna
nts. 

•Le recrutement de tit
ulaires (enseignants,

personnels) de l’école
 à l’université. 

•La promotion des lyc
ées professionnels, 

et pas d’apprentissage
 avant 18 ans. 

Un budget ambitieux e
t durable pour 

l’Éducation nationale,
 porté à 7% du PIB.

* Des écoles publiques 
rénovées partout !

* Aucun élève laissé sur le côté
* Des agents territoriaux 

et des cantinier-e-s en nombre
suffisant et respecté-e-s !

* Des postes d’auxiliaires 
de vie scolaire (AVS) pérennes 

et en CDI !

* Des enseignant.e.s en nombre
suffisant dans les classes 
et pour les remplacements !

La construction de l’école de l’égalité
passe par l’arrêt immédiat du 
recours aux vacataires. Tous les 
enfants ont droit à un enseignement
de qualité qui passe par le recrute-
ment à tous les niveaux  de person-
nels formés et titulaires !

Tous les enfants ont la capacité
d’apprendre et de progresser !
Encore faut-il leur donner les
moyens de réussir. Il faut en finir
avec l’école du mérite et de la sélec-
tion qui accroit les inégalités sociales
et territoriales. 

Il faut fonder l’école de l’égalité,
qui permettra à tous les futurs 
citoyens de s’approprier les savoirs
et maîtriser leurs choix. Il faut mettre
en place un système éducatif 
prenant pour référence l’élève qui
n’a que l’école pour réussir.

Une rentrée de luttes pour construire ensemble 
une école qui s’adresse à tous les enfants !

Les communistes des Bouches-du-Rhône 
souhaitent une bonne rentrée à toutes et tous !

L’école doit jouer
son rôle libérateur 
et émancipateur !

RÉUSSIR ENSEMBLE
OUI à une école pour tous

Les propositions 
du réseau école du PCF
Tous les élèves sont capables d’apprendre et de progresser. 
Le service public d’éducation doit permettre leur réussite en s’adaptant aux  
besoins et aux réalités d’aujourd’hui.
Nous voulons une éducation de qualité qui libère, fondée sur l’égalité, 
et qui permette la vie démocratique en société et au travail. 

Pour donner à tous les jeunes les moyens 
de maitriser leur avenir, nous proposons :



4. Combien y a-t-il de piscines municipales à Marseille pour les 450 écoles ?

a. 12 b. 50 c. 75

5. Combien de petit.e.s marseillais.e.s ne savent pas nager à leur entrée en 6ème. 

a.1/3 b. 1/4 c. près de la moitié

6. Le nombre  de séances de piscine légalement prévues en école élémentaire est
de 30 leçons entre 6 et 7 ans. A combien les petit.e.s marseillais.e.s ont-ils droit ?

a. 10 b. 20 c.30

2. Dans le cadre d’un PPP, la ville de Marseille a payé plus de 47 millions € pour
la rénovation du stade Vélodrome sur les 272 millions € d’argent public (Etat, 
Région, Département, Métropole) et continue de verser un loyer de 12 millions
par an pendant 35 ans.  Combien va couter le plan de rénovation des 34 écoles ?

3. « Les contrats de partenariat [public privé] sont des bombes à retardement.  
Il s’agit d’un outil à haut risque pour la puissance publique. 
Le contrat de partenariat présente plusieurs effets néfastes pour les générations
futures ». Qui a écrit ces mots ?

a. Le Parti Communiste
b. La commission des lois du Sénat
c. Jean Claude Gaudin

La Municipalité a choisi de lancer un marché pour la rénovation
des écoles marseillaises de type PPP (partenariat public privé). Ce type
de contrat confie au privé la construction d'équipements publics. 
En retour, la municipalité s'engage à payer des loyers très chers de
nombreuses années.
A l’issu des 25 ans, la totalité des loyers dépassera un milliard d'euros
pour 34 écoles. Ce type de contrat reviendra très cher à la collectivité,
donc au contribuable.

« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite
dans les programmes d'éducation physique et sportive. » 
« Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues,
en référence aux programmes d'enseignement, il importe, dans la 
mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage
à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune) ». (extraits de la circu-
laire n° 2017-127 du 22-8-2017 du Ministère de l’éducation nationale)
A Marseille, on est loin du compte. En France, selon la cour des
Comptes, il y a 25m² de bassin pour 1000 habitants. 
A Marseille, c’est 5 fois moins. La Municipalité a, en 10 ans, fermé 7

piscines définitivement.
Ainsi, un trop grand nombre d’enfants ne savent pas nager à leur
entrée en sixième.

a. 100 millions € avec un loyer de 30 millions € par école pendant 10 ans
b. 500 millions € sans loyer
c. 1 milliard € soit 30 millions € par école au bout de 25 ans

1. La mairie de Marseille a lancé un plan de rénovation sous PPP 
(Partenariat Public Privé) pour 34 écoles sur combien d’écoles marseillaises ?

a. 200 b. 300 c. 450

La rénova
tion 

des école
s Les piscin

es

à Marseil
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RÉPONSES : 1/c – 2/c - 3/b 

RÉPONSES : 4/a – 5/c – 6/a

de rentrée


