
Réponse des candidats Lutte Ouvrière
aux élections régionales en Pays de la Loire

Nous avons lu attentivement votre interpellation des candidats aux élections régionales.
Nous partageons votre constat et la plupart d'entre nous se retrouvent régulièrement dans les

luttes pour défendre vos revendications.
Les révolutionnaires ont toujours défendu l'accès et le droit à l'éducation comme l'un des

facteurs essentiels de l'émancipation des travailleurs.
La bourgeoisie et les gouvernements qui la soutiennent organisent l'éducation dont ils ont

besoin : des travailleurs formés pour qu'ils puissent enrichir le patronat mais pas trop pour qu'ils ne
soient pas tentés de revendiquer plus de droit, une place prépondérante dans les décisions ou tout
simplement de meilleurs salaires.

La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d'une année a mis en évidence bien des
problèmes.  La  situation  dans  les  écoles,  les  collèges,  les  lycées,  tous  les  établissements
d'enseignement,  continue  à  se  dégrader.  Le  nombre  d'enseignants,  mais  aussi  le  nombre  des
personnels  administratifs,  techniques,  de surveillance  ou d'entretien se réduit  d'année en  année.
Avec la crise il aurait fallu embaucher pour avoir les moyens de réduire le nombre d'élèves dans les
classes, pour nettoyer plus souvent et mieux tous les lieux où le virus peut se transmettre mais le
gouvernement, les collectivités locales, n'ont pas réagit.

Pour nous l'enseignement est une priorité : il doit être entièrement gratuit qu'il s'agisse des
fournitures  scolaires  ou  du  transport  mais  force  est  de  constater  qu'aujourd'hui  il  reproduit  les
inégalités sociales et ils les aggravent.

Aujourd'hui nous voulons nous saisir de ces élections régionales pour mettre en avant un
programme de lutte : pour l'éducation et plus largement pour la formation à tous les âges de la vie, il
faut des moyens humains et financiers. Il faut arrêter de subventionner les entreprises pour qu'elles
forment des travailleurs alors que cela ne créent aucun emploi. Il faut donner les moyens aux jeunes
d'accéder aux formations de leur choix et au moins jeunes la possibilité de se réorienter quand ils le
souhaitent. L'éducation, la formation ne sont pas un coût, c'est une richesse pour toute la société.

Vous trouverez les révolutionnaires et donc tous nos candidats à vos côtés pour lutter contre
les fermetures de classes, contre toutes les réformes qui en diminuant les moyens de l'éducation de
creusent encore les inégalités de classe.

Le bulletin de vote « Lutte Ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs », qu’il s'agisse
des élections régionales ou d'autres élections ne pourra imposer des changements fondamentaux.
Mais il permet d'exprimer que l’organisation actuelle de la société, l’organisation capitaliste tournée
vers le profit et non vers le bien-être humain, montre ses limites. Beaucoup de travailleurs l’ont
compris : ils font tout tourner dans la société et nous pensons qu’ils doivent la diriger. 

Si l’ensemble du personnel de l’éducation avait eu son mot à dire, il y aurait certainement eu
moins de décrocheurs et une meilleure organisation de l’enseignement durant cette crise sanitaire.
Si le personnel de l’éducation était écouté, les enfants et les adultes pourraient bénéficier d’une
véritable éducation, d’une véritable formation qui en ferait des travailleurs conscients capable de
défendre leurs intérêts de classe. 

Au-delà des élections,  soyez assurés de notre  soutien dans les différentes manifestations
destinées à défendre vos légitimes revendications. 


