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VENEZ RENCONTRER 
ET DEBATTRE 

                  avec Mathilde PANOT 
                                        députée de La France Insoumise en Val-de-Marne.  

Ensemble, partageons nos envies d’une société 

respectueuse des valeurs humaines et de l’environnement.

Les Insoumis de Créteil vous invitent 

à une rencontre conviviale 

pour échanger sur les temps forts de l’Assemblée Nationale : 

ordonnances, projet de loi de finances, loi anti-terroriste…

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
A PARTIR DE 19H15 

MINI CRECHE DU HALAGE, 17 RUE DE BONNE A CRETEIL
VENEZ NOMBREUX !



nouveau contact: franceinsoumisecreteil@orange.fr 
sur twitter cherchez:  “Créteil Insoumise”
    sur Facebook: “Créteil avec Mélenchon”
        notre chaine sur Dailymotion:” teledegauche-94”

Créteil : la fin de l’école 
le mercredi matin ?

Juste avant les vacances de la Tous-
saint, la mairie distribue aux familles 
de Créteil un questionnaire afin de 
revoir les horaires de classe à la ren-
trée 2018 : Saint-Maur revient aux 
quatre jours d’école par semaine, 
Bonneuil  opte pour un après-midi 
libéré et l’école le mercredi matin… 
mais elle tente de repasser à quatre 
jours dès le mois de janvier !!...
Trois villes voisines, trois organisa-
tions différentes ! Alors que la ré-
forme devait permettre une meil-
leure prise en compte des rythmes 
biologiques des enfants, comment 
en est-on arrivé là ? 
Pour le ministère de l’Education 
Nationale, il faut de « la souplesse 
»  pour  s’adapter aux « singularités 
» de chaque contexte local, « dans 
le souci constant de l’intérêt des 
élèves ».  Les enfants de Saint-Maur, 
Créteil ou Bonneuil  ont-ils des 
besoins et des intérêts différents ? 
C’est exactement la même logique 
dans les entreprises avec la réforme 
du code du travail : adapter les 
droits des salariés au contexte local. 
   En supprimant le cadre national 
du code du travail ou de l’éducation, 
l’Etat renonce à son pouvoir de déci-
sion au profit d’arbitrages locaux. 
    La France Insoumise défend le cad-
re national des diplômes, des pro-
grammes, des statuts et des horai-
res, seule garantie de l’égalité entre 
tous les élèves d’où qu’ils viennent 
ainsi que l’abolition de la réforme des 
rythmes scolaires.

Bonjour Mariane,
Comment ça va aujourd’hui ?
Vous avez bien stérilisé votre matériel ? 
Pinces, ciseaux, etc…

J’ai une bonne nouvelle : 
je vous ai trouvé une prothèse convenable 
sur « Le Bon Coin »

LE GHU MONDOR COMME LA SANTE PUBLIQUE A BESOIN DE MOYENS
n Oui à la qualité des soins
n  Oui à l’accès à la santé pour toutes et tous
n Non aux déserts médicaux
n Non aux coupes budgétaires de la Sécurité Sociale prévues dans le Projet de 
Loi de Finances de la Sécurité Sociale 2018 (PLFSS)

Les personnels de santé veulent vivre et travailler au service 
de la population et de l’Hôpital Public !

Macron nuit gravement à votre santé

Mathilde Panot et Caroline Fiat, députées de la France Insoumise, sont venues soutenir les salariés

ASSOCIATION POUR LES ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

A Bonneuil et Alfortville, Villejuif et Orly, 
après la grève c’est la victoire ! 

Après plusieurs jours de grève, les personnels de ces Maisons d’Accueil spéciali-
sées gérées par l’APAJH 94 ont obtenu 210 000 € pour des postes supplémen-
taires et des commandes de matériel afin d’améliorer la prise en charge des 
personnes  accueillies. Preuve que la lutte paye…. 

Plus que jamais, soyons nombreux le 16 novembre aux côtés des syndicats,  
pour manifester à Paris contre la politique libérale de M. Macron !

Le Réseau éducation sans frontières a organisé devant la préfecture une manifestation 
contre l’expulsion des lycéens sans papiers du département qui font l’objet d’une Obliga-
tion de quitter le territoire alors même qu’ils sont en pleine scolarité.

“Nous,  lycéen.nes,  enseignant.es,  personnels,  parents  d’élèves, 
citoyen.nes du Val-de-Marne et d’ailleurs, exigeons l’abrogation 

de leur  OQTF  et  la  délivrance  d’un  titre  de  séjour  pérenne,  leur 
permettant de construire sereinement leur avenir parmi nous.”

Rejoignez les insoumis 

du Val-de-Marne 

sur DISCORD ! 

Discussions, groupes d’actions,

pour agir avec la 

France Insoumise

et son programme 

« l’avenir en commun”

discord-insoumis-

vdm.sitew.org *

*sur ordinateur,

 tablette et Smartphone        
      

mailto:?subject=
https://www.facebook.com/groups/1079954925401091/
http://http://www.dailymotion.com/teledegauche-pg94
http://discord-insoumis- vdm.sitew.org
http:// http://www.discord-insoumis-vdm.sitew.org
http:// http://www.discord-insoumis-vdm.sitew.org

