
Lettre aux parents de nos élèves

Madame, Monsieur,
Lʼéducation est malmenée dans ce pays. De 2007 à 2013, ce seront près de 
70 000 postes qui auront été rayés de la carte dans lʼéducation nationale. Il sʼagit 
du plus vaste plan social quʼait connu lʼéducation. En deux budgets, celui de 2010 
et celui de la rentrée prochaine, 32 000 empois auront disparu. Il sʼagit de la plus 
vaste régression dans le domaine éducatif à laquelle notre pays est confronté.
En Seine Maritime, ce sont 107 postes qui seront supprimés dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Ces suppressions de postes sont injustifiables.
Les conséquences immédiates, dès la rentrée, grâce au zèle des recteurs, seront 
majeures pour les jeunes : 
• arrêt de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans en maternelle
• remplacements non assurés, 
• formation des enseignants au rabais,
• Réseau dʼAide aux enfants en difficultés menacé,
• classes surchargées.
Lʼéducation nʼest donc plus une priorité pour ce gouvernement. Il nʼa de cesse de 
lʼassimiler à une dépense quʼon peut réduire. Il nʼa de cesse dʼexiger rendement et 
performance dʼun système quʼil place, chaque jour, dans dʼimmenses difficultés 
pour fonctionner. Il nʼa de cesse de placer lʼEcole sous la pression de la RGPP qui, 
pour lʼéducation, peut se traduire par «  récupération générale des postes à 
pourvoir ». Il nʼa de cesse de faire, pour masquer le saccage quʼil accomplit, des 
annonces sans lendemain et sans cohérence, de chercher lʼeffet médiatique aux 
dépens des réalités que vivent les jeunes, les personnels, les parents.
Les rapports de différents organismes, toutes les semaines, contredisent le 
ministre. Ils montrent que notre pays est mal loti  : les établissements manquent 
dʼadultes. Ils montrent que les inégalités se creusent et quʼil faut, à lʼopposé de ce 
que fait le ministre, investir dans lʼéducation.

Cʼest la raison pour laquelle, de nombreux enseignants de Seine Maritime seront 
en grève le vendredi 8 avril. Il appellent leurs collègues et les parents dʼélèves à un 
rassemblement le 8 avril à 10h30 à Rouen, devant les locaux de lʼInspection 
Académique


