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Une députée Insoumise 
à l’hôpital Henri Mondor

Le 18 janvier 2018, la directrice de l’hôpital 
a organisé une visite, à leur demande, 
des deux députés LREM du 94 suite à la 
dernière mobilisation massive des usagers 
contre la fermeture de la transplantation 
hépatique, du collectif de défense de 
l’hôpital et de l’intersyndicale (CFDT - CGT 
- SUD Santé).
Mathilde Panot, députée insoumise, elle, 
est venue à l’hôpital Henri Mondor à la 
demande de l’intersyndicale afin d’élargir 
l’horizon politique.
Le représentant de Sud Santé a organisé 
ensuite une rencontre avec un chirurgien 
hépatique, mais les deux députés LREM 
n’ont pas souhaité l’honorer prétextant 
des rendez-vous.
C’était une rencontre indispensable car 
elle a permis à Mathilde Panot de mesur-
er son degré d’excelence et le retentisse-
ment délétère si celle-ci devait être

délocalisée à l’hôpital Paul Brousse. 
Preuve que ce dossier épineux empoi-
sonne le ministère de la santé et la direc-
tion générale de l’offre de soins,  le ren-
dez-vous, initialement  fixé avec le cabinet 
de Mme Buzyn le 22 janvier, est reporté au 
08 février…
La France insoumise soutient l’action cou-
rageuse de la coordination de vigilance de 
l’hôpital Henri Mondor. Le combat n’est 
pas fini, mobilisons-nous à leur coté pour 
défendre la chirurgie hépatique !

Signez la pétition: http://chn.ge/2iJ3nis

Les Insoumis de Créteil et Mathilde Panot, députée FI
avec des Hospitaliers de Mondor

La France Insoumise de Créteil a organisé le 
14 décembre un débat avec Jeannick Le Laga-
dec, conseillère départementale Insoumise et 
l’historienne Julia Moro. Celles-ci ont mis à jour 
les enjeux de la suppression des départements 
de la petite couronne par le gouvernement.

Le mercredi 7 février, les départements franciliens organisent une 
journée sans département. Tous les services départementaux se-
ront exceptionnellement fermés : soyons nombreux devant la pré-
fecture pour défendre le Val-de-Marne !

Victoire des dangereux Zadistes de Notre Dame Des Landes

10 classes fermées à Créteil !
Le projet de carte scolaire prévoit  la fer-
meture de 10 classes dans les écoles de 
Créteil, ville populaire par essence. Tous les 
quartiers de la ville sont touchés :  
5 écoles maternelles L. Lagrange, V. Hugo, 
G. Defferre, La Source, PM France 
5 écoles élémentaires V. Hugo, C. Péguy, 
G. Defferre, C. Beuvin A et Sarazins

Pourquoi ces fermetures ?
Parce que le nombre de postes al-
loués au département n’est pas suf-
fisant pour mettre en place les CP 
dédoublés voulus par Macron. On 
supprime alors d’autres dispositifs en 
éducation prioritaire, on refuse des 
ouvertures de classe… et on ferme 
près de 200 classes dans le 94 ! En 
réalité, des écoles en éducation prior-
itaire devront ouvrir des classes de CP 
en plus alors qu’aucun nouvel ensei-
gnant n’a été nommé dans l’école : 
les autres classes seront surchargées! 

Nous refusons ces fermetures de classe 
et demandons les ouvertures néces-

saires pour que les élèves suivent leur 
scolarité dans des conditions décentes.

Nous revendiquons une éducation de 
qualité pour tous !

La France Insoumise est solidaire des ensei-
gnants et des parents d’élèves des écoles 
concernées et soutient leur lutte avec les 
syndicats d’enseignants. 
Une pétition pour associer le plus grand 
nombre de cristoliens à ce combat a été 
lancée. Elle sera remise à l’Inspection Aca-
démique. 

signez ici: http://chn.ge/2no7u2s



contact: franceinsoumisecreteil@orange.fr 
sur twitter cherchez:  “Créteil Insoumise”
    sur Facebook: “France Insoumise Créteil”
        notre chaine sur Dailymotion:” teledegauche-94”
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À Créteil, la consultation a donné une 
majorité pour un retour à la semaine de 
4 jours. Alors que l’organisation sur 5 jours 
avait nécessité le recrutement de nom-
breux animateurs, ceux-ci devront retrou-
ver du travail… en particulier ceux qui finan-
çaient ainsi la poursuite de leurs études.
Pourquoi ces passages successifs à 4 jours 
et demi puis de nouveau à 4 jours ?
Contrairement à ce qui est martelé dans 
les médias par les différents acteurs de 
ces réformes, l’intérêt de l’enfant et le re-
spect de son rythme sont balayés par des 
choix économiques et idéologiques : c’est 
encore un exemple du libéralisme et son 
dogme l’austérité.
Les réformes sur les rythmes scolaires 
furent commencées par Sarkozy, pour-
suivies par Hollande et achevées par Ma-
cron ! Sont-elles des progrès ? Elles ont 
fait éclater le cadre national des horaires 
de l’école. De nombreux établissements 
privés y ont trouvé des arguments com-
merciaux auprès des parents clients…

Là est le véritable fil conducteur de cette 
politique : ouvrir un marché scolaire, un 
marché de libre concurrence entre les 
établissements. C’est mettre fin à l’école 
de la République pour la remplacer par 
l’école des territoires. 
A la France Insoumise, nous voulons une 
politique éducative qui réduise les in-
égalités. La justice sociale ne passe pas par 
une plus grande séparation des riches et 
des pauvres, ni cette mise en concurrence 
des établissements scolaires qui prépare 
la concurrence des salariés ! Seul le main-
tien d’un cadre national des horaires, des 
programmes et du baccalauréat permet 
l’égalité des chances : c’est ce que nous 
défendons. 
Il n’est plus temps de gérer, mais de se re-
grouper, de s’organiser car nous avons no-
tre mot à dire ! Exigeons le meilleur pour 
l’école : une éducation de qualité pour 
tous !

Politique d’austérité : 
nos enfants sont aussi touchés à Créteil 

Dans les structures de la petite enfance à Créteil, le personnel manque. En cas 
d’absence d’un auxiliaire, on fait en général appel à du personnel « volant » entre les 
établissements de la ville. Pourtant, ces aides ne peuvent pas être partout : certains 
jours, un auxiliaire peut être en charge d’un groupe de 12 bébés à la fois ! Ce n’est ni 
normal ni… légal.
A l’école primaire également, les équipes d’animateurs sont parfois débordées. Quand 
les absences ne sont pas remplacées, on a atteint le ratio incroyable d’un adulte pour 
48 enfants sur le temps de la cantine ! Avec les problèmes de sécurité que cela pose.
Et maintenant que la taxe d’habitation va disparaître, cela ne risque pas de s’arranger, 
puisqu’elle sert aussi à financer l’accueil de nos enfants. L’Etat a promis de compenser 
le manque à gagner, mais le fera-t-il et pour combien de temps ? 
Les enfants ne doivent pas faire les frais de la politique d’austérité de Macron, alors que 
l’ISF a été supprimé il y a quelques mois seulement !

Rythme cardio-scolaire: le conseil municipal de Créteil a voté 
la modification des horaires de l’école primaire. 

Le droit au chauffage 
pour tous à Créteil 

Des habitants du quartier du Port, Mail Salzgit-
er, nous ont contactés car malgré plusieurs 
interventions de leur part le chauffage n’était 
pas suffisant. En effet, lors de nos visites nous 
avons constaté des températures inférieures 
aux normes minimales et de multiples prob-
lèmes dûs à la forte humidité présente. Cer-
tains logements paraissaient même insalubres 
au regard de l’importance des moisissures.
Avec les habitants, nous avons rédigé une péti-
tion qui a recueilli plus de 75% de signataires 
dans ces immeubles puis nous avons écrit au 
bailleur social, l’I3F. Des locataires souhaitent 
créer une amicale de locataires afin de défen-
dre leurs intérêts.
Suite à notre action, le bailleur social s’est en-
gagé à traiter en urgence ces problèmes. Nous 
restons vigilants afin que cette promesse soit 
respectée.
La France Insoumise se bat aux côtés de ceux 
qui veulent s’organiser pour faire respecter 
leurs droits. C’est ensemble que nous gag-
nerons !

N’hésitez pas à nous contacter, il y a un 
Groupe d’Action proche de chez vous !

franceinsoumisecreteil@orange.fr
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