
Grève du 31 janvier 2012

Proposition de lettre aux parents

Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire 2012 se prépare en ce moment. Le choix du gouvernement de poursuivre les  

suppressions massives de postes, particulièrement dans les écoles, que l'on sait pourtant très mal loties  

par rapport aux autres pays de l'OCDE, va avoir une traduction bien concrète dans notre département  

et ici même. Le recteur et l'Inspecteur d'académie ont décidé de faire porter les suppressions de postes  

sur les RASED, qui font de la prévention, accompagnent les enfants les plus en difficultés, aident les  

équipes pédagogiques, font le lien avec les familles. 

Traduction concrète   : 96 fermetures de postes, auxquelles s'ajouteront une vingtaine d'autres  

fermetures de postes participant à la qualité de l'Ecole. 

Alors que nous connaissons déjà les classes surchargées, et que cela ne s'améliorera pas compte tenu  

de l'augmentation démographique, que nous connaissons aussi les difficultés de remplacements, que la 

scolarisation des enfants de moins de trois ans a disparu en Haute-Garonne, que notre formation 

professionnelle a été quasiment supprimée...  les suppressions prévues pour la rentrée 2012, 

s’additionnant à celles subies depuis plusieurs années, seront dévastatrices pour l’école. Nous pensons 

qu'il n'est pas légitime de faire subir à l'Ecole Publique une cure d'austérité, alors qu'elle constitute le  

choix prioritaire pour l'avenir.

Nous pensons que les RASED sont un atout pour l'Ecole et que leur démantèlement va créér des  

situations explosives au quotidien.

Parce que nous voulons une Ecole qui accompagne les élèves les plus fragiles, une Ecole qui accueille et 

non qui laisse des élèves sur le bord du parcours scolaire, une Ecole qui se donne les moyens (formation 

des enseignants, effectifs dans les classes...) de ses objectifs,   une Ecole qui permette la réussite de 

tous les enfants que nous accueillons, une Ecole égale pour tous en tout point du territoire, nous  

pensons indispensable de prendre la parole et de continuer à nous mobiliser. C'est pourquoi nous serons  

en grève le mardi 31 janvier.

Nous savons que ce choix peut générer pour vous des difficultés, mais l'enjeu est essentiel et nous  

comptons sur votre compréhension et votre soutien.

Les enseignants de l'école publique................... de …......................

Nous vous rappelons par ailleurs qu'une réunion aura lieu le... à … pour discuter de la situation actuelle  

de l'Ecole Publique et de l'importance des RASED.

Nous vous signalons qu'une manifestation parents, personnels de l’éducation, citoyens, 

«   pour donner un autre avenir à l’Ecole Publique   »  aura lieu Samedi 4 février à   10h30 place Jean 

Jaurès à Saint-Gaudens


