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Une fois de plus, vos décisions font l’unanimité des organisations représentatives FCPE, 

UNSA, FSU, Sud, FO, SGEN-CFDT : surcharge des effectifs, désorganisation du service public 

d’éducation, mépris du dialogue social. 

Cette rentrée 2015 est aussi placée sous le signe des contradictions. 

D’un côté, le discours ministériel tente de démontrer à l’opinion publique que les moyens 

sont donnés à l’école, que l’éducation nationale a retrouvé la place de premier budget de l’Etat et 

que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. 

  De l’autre, la réalité dans notre département : 

• des seuils qui restent parmi les plus élevés de France, sans aucune perspective 

d’amélioration ; 

• de nombreuses écoles qui ont été délibérément désorganisées par des mesures de gel 

qui n’ont aucune raison d’être depuis le départ et des mesures d’ouverture réservée qui pour la 

plupart auraient dû être concrétisées en juin dernier ; 

• où est la bienveillance affichée lorsque le Recteur refuse de recevoir les représentants 

des enseignants et des parents d’élèves, que la ministre ne daigne même pas nous répondre ? 

Il est demandé aux enseignants de mettre en place l’enseignement moral et civique : 

comment le faire sans formation dans des classes surchargées ? 

La défense des valeurs de la République est érigée comme totem de cette rentrée. 

L’enseignement public ne peut devenir une variable d’ajustement : nous exigeons que ces annonces 

se traduisent en décisions ambitieuses et immédiates pour l’école publique. 

En cette rentrée, vos choix ont notamment pour conséquence de fermer les portes de 

nombreux établissements publics à des familles qui n’ont d’autre choix que de se tourner vers les 

offres de l’enseignement privé. 

On nous parle depuis maintenant 3 ans de refondation de l’école : nous sommes bien loin de 

la pose de la première pierre ! 

 

 


