
Avec l’UDI, 
exigeons 
un Grenelle de l’éducation !

Signez la pétition sur parti-udi.fr



les rythmes 
scolaires
ne peuvent 
être chamboulés 
par décret

la réforme de 
l’école mérite 
du consensus et 
un grand débat 
national

Sans aucun respect pour le monde enseignant, 
pour les modes de vie des parents ou pour le 
travail des communes, le Gouvernement révo-
lutionne l’organisation de la semaine scolaire et 
déclenche une vague de protestation sans précè-
dent.

Avec l’ajout du mercredi matin travaillé et contrai-
rement aux recommandations des experts, nos 
enfants vont continuer à rester aussi longtemps 
à l’école.

Cette modification du rythme hebdomadaire va 
se traduire par une envolée des impôts locaux 
puisque les communes devront mobiliser au 
moins 600 millions d’euros pour faire face à ces 
nouvelles dépenses.

A l’UDI nous sommes persuadés qu’il est URGENT 
d’agir en profondeur et non à coup de réformettes 
destinées à faire exister une personnalité poli-
tique. 

Nous pensons qu’il est impératif :
• d’adapter l’école de la République aux  
 exigences d’un monde qui change
• de réorganiser notre système éducatif en 
 lui fixant pour objectif la valorisation et la 
 réussite de chaque élève afin de faciliter 
 son insertion dans le monde professionnel
• de redonner du respect et de la considération 
 aux enseignants comme à l’ensemble de la 
 communauté éducative

Ce chantier d’une école capable de mettre en 
valeur le talent de chaque enfant est primordial 
et il doit être fondé sur une logique de concerta-
tion tant avec les acteurs de l’éducation nationale 
qu’avec l’ensemble de la Nation.

C’est pourquoi nous exigeons la tenue d’un 
GRENELLE DE L’éDUCATION, seul moyen  
d’espérer un changement profond et consensuel.

la refondation de 
l’école nécessite 
du respect,
le ministre doit 
montrer l’exemple
 En mettant un terme aux annonces sans
 concertation
 En défendant le consensus et non la division 
 En refusant la stigmatisation des ensei- 
 gnants aussi bien dans la réforme des 
 rythmes scolaires que dans l’annonce de la  
 réduction des vacances scolaires.
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Avec l’UDI, exigeons un 
Grenelle de l’éducation !

Signez la pétition sur
parti-udi.fr
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Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 Janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui vous concernent.

Date et signature obligatoires Adresse de retour : 
UDI
27, boulevard Raspail
75007 Paris

Cotisation 2013
    Cotisation simple 20 C
    Cotisation couple 30 C
(joindre un bulletin pour le conjoint)

    Cotisation réduite 10 C
(moins de 30 ans, étudiant, demandeur d’emploi)

    Don de soutien Je verse la somme de C

     Si vous avez déjà 
réglé votre coti-
sation à l’un des 
partis membres de 
l’UDI, vous n’avez 
pas besoin de 
joindre un règle-
ment au présent 
bulletin.

Chèque à établir à l’ordre de l’AFUDI Agrément CNCCFP n° 1030 du 12 novembre 2012. 
Seul un paiement par chèque personnel à l’ordre de l’AFUDI est accepté. Toute adhésion 
donne droit à une déduction fiscale de 66 %.
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