
Réponse envoyée par email le 26 mai 2017 

 

Bonjour, 

 

candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains sur la circonscription de Bagnolet 

et Montreuil, j'ai bien reçu votre message détaillé, les constats et propositions qu'il contient et 

la lettre jointe. Je vous remercie de me les avoir adressés et de ce travail précis et très complet.  

Permettez moi de vous donner les réactions et propositions qu'ils m'inspirent en retour et qui 

concernent ce que je porte dans cette campagne nationale. 

 

La question des moyens, financiers et humains, est absolument cruciale si l'on veut que le 

service public de l'éducation soit à la fois efficace, universel (et donc accueillant tous les enfants 

de façon égale et avec la même qualité partout) et réellement gratuit. On en est souvent loin 

aujourd'hui et les politiques d'austérité de ces dernières années n'ont certainement pas arrangé 

les choses. 

Toujours plus d'élèves par classe, des remplacements de plus en plus rares et difficiles à obtenir, 

moyens en berne... Et évidement ce sont les écoles et établissement des quartiers déjà en 

difficulté qui payent au prix fort tout cela. Car malgré toute la bonne volonté des collectivités 

(c'est souvent le cas en Seine-Saint-Denis par exemple), la baisse drastique des dotations les 

prive de moyens pour pallier l'inaction ou la difficulté d'action de l'Etat. 

Et la spirale de la non attractivité et de la ghettoïsation qui frappe souvent les établissements de 

nos villes repart de plus belle. Avec son corolaire : évitement de la carte scolaire, fuite vers le 

privé, stigmatisation. 

Face à cela il faut vraiment un électrochoc de la part de l'Etat (et donc une majorité à 

l'Assemblée pour cela) : augmentation des moyens financiers et humains, ciblée prioritairement 

sur les zones d'éducation prioritaire, retour aux 25 élèves par classe maximum (15 en ZEP), 

arrêt des baisses de dotations aux collectivités...  

Car il est possible d'inverser la donne et de reprendre une spirale vertueuse, comme le montre 

l'exemple frappant du lycée Mozart au Blanc-Mesnil. 

Disponible bien sûr pour en discuter plus en détails avec vous. 

Bien cordialement  

 

 

Pierre Serne 

Candidat EELV et citoyen à Bagnolet/Montreuil 


