Ecole de ………………………….
Lettre aux Parents d’Elèves

Madame, Monsieur,

Le JEUDI 2 FEVRIER sera une journée de grève, à l’appel de l’ensemble des Fédérations de l’Education Nationale et des principales Fédérations de la Fonction Publique.
Nous souhaitons vous expliquer les principales raisons de notre action.
Le Service Public d’Education qu’est l’Ecole, comme tous les Services Publics, sont victimes d’attaques sans précédent.
Nous sommes engagés dans un combat contre une volonté de démantèlement, contre une logique de renoncement.
En Vendée, comme partout dans l’académie de Nantes et dans toute la France, les écoles maternelles, élémentaires et primaires devront accueillir des élèves toujours plus nombreux. 
En sept années (rentrées 1999 à 2005), le département de la Vendée a scolarisé 4 288 élèves supplémentaires avec 175 postes de plus, soit 1 poste supplémentaire pour 24,50 élèves de plus. Conséquence : la moyenne par classe qui était de 23,22 à la rentrée 1998 passe à 24,30 à la rentrée 2005. Le P/E (nombre d’enseignants pour cent élèves) baisse de 5,35 en 1998 à 5,17 en 2005. Cela signifie que le nombre de créations de postes ne suit pas la hausse des effectifs, qui est toujours sous-estimée (rentrée 2005 : 853 élèves attendus, 1 086 constatés soit 233 de plus, mais pas de dotation complémentaire).
Dans le même temps, la maternelle est à la portion congrue : hausse des seuils d’ouverture (de 32 à 34) et de fermeture (de 29,5 à 31,5) en 2002 et non prise en compte de tous les enfants de deux ans, comme auparavant.
Nous n’acceptons pas la dégradation importante des conditions d’accueil et de scolarisation : nos élèves, vos enfants méritent mieux que cela.
Leur réussite dépend aussi de conditions d’accueil et donc d’enseignement : les moyens attribués restent insuffisants. De ce point de vue, en dix ans, la situation n’a cessée de se dégrader, en Vendée.
Aujourd’hui, pour espérer une ouverture de classe, il faut dépasser une moyenne de 28,8 élèves par classe en élémentaire et primaire, à partir de quatre classes, contre 27 dans les autres départements de France !
En Vendée, la natalité, ainsi que le solde migratoire, sont très soutenus. Les projections pour les cinq rentrées à venir (2006 à 2010) permettent d’envisager de nouveaux records démographiques.
Pour autant, le Ministère fait le choix de réduire dans des proportions considérables le recrutement des Professeurs des Ecoles : leur nombre ne compenserait pas celui des départs en retraites à la rentrée 2006. La perspective est de ne remplacer qu’un départ à la retraite sur deux, à terme !
D’autres questions : méthode de lecture au CP, apprentissage dès 14 ans, avenir des ZEP, … et aussi celles concernant les salaires et le pouvoir d’achat ainsi que la précarisation du travail (Assistants d’Education, AVS, EVS...) dans les écoles figurent aussi au premier rang de notre action.
Pour toutes ces raisons, parce qu’il s’agit de la réussite de tous les élèves, de nos conditions de travail et de l’avenir des Services Publics, nous serons donc en GREVE, ce jeudi 2 février .
Nous savons que vous partagez nos profondes inquiétudes mais aussi notre ambition et qu’ensemble nous parviendrons à faire grandir l’Ecole pour la réussite de tous.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations dévouées à l’Ecole et aux Services Publics.

Les enseignants grévistes

