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Les suppressions massives et successives de postes d’enseignants, la disparition programmée des 
RASED, la non prise en compte des enfants de moins de 3 ans, la mise en place des jardins d’éveil, 
la loi Carle et la généreuse dotation faite au privé, la formation des enseignants qui n'en est plus 
une, les PEMF simplement remerciés,  les activités péri-éducatives non financées...
La liste des dysfonctionnements est longue et, sans lutte, nous n’avons aucun espoir de la voir 
diminuer...
Dans le 1er degré, les opérations de carte scolaire en cours ont montré les limites de l'exercice 
quand les seuls leviers sont uniquement budgétaires. -107 postes, un nombre à trois chiffres, du 
jamais vu ! Au delà de la coupe franche qui s'est opérée, c’est un véritable sentiment d'impuissance 
face au rouleau compresseur des suppressions de postes, outil impitoyable d'une logique qui ne 
peut qu’engendrer des ravages.
Oui les objectifs de l’école maternelle et élémentaire doivent être de
• s’attaquer réellement aux inégalités scolaires
• traiter la situation des élèves en grande difficulté
• donner à chaque enfant l’accès aux savoirs qui font de lui un citoyen pensant librement en 
développant notamment l’esprit critique.
Oui la mission de l’école publique c’est de permettre à chaque enfant de construire sa personnalité 
d’adulte, de professionnel et de citoyen.
Oui  l’école de la république doit avoir les objectifs d’une école démocratique et ambitieuse et les 
moyens de les atteindre dans une perspective d’éducation globale.

Non la réduction des déficits publics ne doit pas se faire en ouvrant une ligne de déficit 
d’instruction et d’éducation.

La richesse d’une nation ne se mesure pas qu’à son Produit Intérieur Brut et à son taux de 
croissance.
Nous refusons de nous soumettre, et surtout de soumettre le devenir des enfants et des jeunes au 
fatalisme économique.
Nous voulons que pour eux, l’avenir ne soit pas synonyme de menace, mais d’espoir. Cela passe 
par l’école de la République, laïque, gratuite et obligatoire.

En quoi les suppressions de postes et autres mesures annoncées ou déjà effectives amélioreront-
elles le bien être des élèves ?  En quoi amélioreront-elles les conditions d’apprentissages ?  En quoi 
permettront-elles de mieux déceler, évaluer, développer les potentialités de chaque élève ?
Voilà les questions que nous posons parce-que pour nous, c’est l’enfant qui compte.

C’est parce que, sans ambiguïté, loin de toute stratégie ou tactique, nous nous appuyons sur un 
principe, la laïcité ,que nous refusons le dogme économique comme tout autre dogme.
C'est en ce sens, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, que nous vous demandons de revoir cette 
carte scolaire et de donner aux écoles les moyens des objectifs que la Nation leur a fixés.


