
Chers Parents,

Nous sommes aujourd’hui en grève pour dénoncer les projets annoncés par notre ministre.
Sous couvert d’une « politique d’évolution », force est de constater que derrière les mesures
annoncées est mise en œuvre une politique éducative régressive :

• Renoncement  à l’école pour tous jusqu’à 16 ans : retour à l’apprentissage à 14
ans, c’est-à-dire à la situation antérieure à 1959.

• Désengagement  dans  la politique des  zones  d’enseignement  prioritaires (ZEP)
annoncé après l’explosion de violence dans les banlieues : la concentration des
moyens dans une poignée d’établissements entraîne dans tous les collèges une
réduction des horaires de 5ème et 4ème.

• Remise en cause de l’idée d’accompagnement et de prévention, d’une ambition
de  politique  sociale :  recours  au  secteur  privé  pour  prendre  en  charge  les
difficultés (associations pour les plus démunis, les cours à domicile pour ceux qui
en  ont  les  moyens)  ,  logique  de  répression  (antenne  de  police  dans  les
établissements), mise en concurrence des élèves (seul les plus méritants auront
accès à un enseignement normal)

• Déréglementation  et  dévalorisation  de  la  profession :  mise  en  place  de  la
bivalence qui laisse entendre  qu’un enseignant  pourrait  assurer  avec la même
efficacité  l’apprentissage  dans  sa  matière  et  dans  une  autre  discipline  sans
prendre en compte son parcours universitaire.

• Insuffisance du recrutement  pour  remplacer les départs  à la retraite :  dans ce
contexte,  le ministre  annonce  une  baisse de  30% du  nombre  de  postes  aux
concours.

Nous souhaitons poursuivre notre mouvement  de contestation et l’élargir à l’ensemble de
ceux qu’elle vise : les parents et leurs enfants, les personnels de l’éducation nationale, les
élus  locaux.  Nous  proposons  d’organiser  ensemble  très  prochainement  une  assemblée
générale  d’information  et  de  mobilisation  sur  la  ville  du  Pré-Saint-Gervais.  La  grève
nationale et unitaire de la fonction publique le 2 février 2006 nous mobilisera largement, et
nous pourrions organiser cette réunion dans la même soirée. Nous sommes ouverts à vos
propositions.
Dans l’attente de votre réponse.

Cordialement,
Les enseignants grévistes du collège du Pré-Saint-Gervais.


