
 

CASTANER membre du nouveau gouvernement, 

candidat du PS et de Macron : 

ON N’EN VEUT PAS ! 
 

Christophe Castaner, aujourd’hui porte-parole du gouvernement Macron-Philippe (élu sarkozyste), 
a depuis qu’il a été élu député avec l'étiquette « PS » voté toutes les lois organisant la régression 
sociale. 
 

Prenons le cas de l’école de la république… 
En mars 2013 il a voté la loi Peillon de refondation-(destruction de l’école publique) qui a mis en 
place les nouveaux rythmes scolaires qui détruisent l’Education Nationale au profit d'une école des 
territoires. Cette loi place également les enseignants sous la coupe des élus locaux et des groupes de 
pression de toutes sortes par la mise en place de Projet Educatifs de Territoires. 
 

Que la loi française ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire de la République ne le chagrine 
pas. Le concordat qui s’applique en Alsace-Moselle lui convient. 
 

Il s’accommode très bien de la loi Debré de 1959 qui chaque année permet de détourner plus de 8 
milliards de fonds publics au très grand profit de l’enseignement privé (à 98% catholique), 
considérant que celui-ci participe bien sûr au « grand service public d’Education » revendiqué par 
Macron. 
 

Aujourd’hui il soutient Macron qui propose que chaque commune puisse décider si elle applique ou 
non la réforme des rythmes scolaires, ce qui revient à privatiser un peu plus l’école publique ! 
(aujourd’hui les écoles privées sont libres d'appliquer ou non le réforme). 
Il soutient la volonté de Macron de donner encore plus d’autonomie aux collèges et aux lycées, 
pulvérisant un peu plus le caractère national de l’Instruction Publique, livrant les personnels aux 
pressions locales. 
 

Battre celui qui en 2013 a voté la loi de refondation de l’école 
et qui aspire à “finir le travail” c’est faire œuvre de salut public ! 
Battre celui qui soutient la politique de Macron de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, 
dans les écoles, les hôpitaux, les communes les départements et les régions... qui soutient le 
dynamitage du code du travail ! 
Rompre avec cette politique passe, à l’élection législative, par rompre avec tous les 
candidats qui l’ont consciencieusement appliquée ces dernières années ! 

 

PAS UNE VOIX POUR LES CANDIDATS 
DE LA REACTION, DES BANQUES ET DU MEDEF… 

 

Le POI vous appelle à voter dès le 11 juin 

pour Léo WALTER, candidat de la France Insoumise 
________________________ 

 
Pour aider à la résistance et à la réalisation de l’unité contre cette politique réactionnaire… le 

POI s’inscrit dans la proposition faite à la Conférence nationale du 25 mars d’ouvrir la perspective de 
la constitution d’un Comité national pour la défense des conquêtes et des droits arrachés en 1936 et 
1945. Vous pouvez suivre les discussions sur cette proposition dans le journal Informations Ouvrières. 
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