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On avait pu nourrir l’espoir que la
campagne électorale serait notam-
ment l’occasion de débattre publi-
quement de la question du devenir de
l’Education Nationale et de la nature
des choix qui peuvent  permettre la
réussite de tous. Or force est de
constater qu’il n’en est rien.
En place et lieu d’un réel débat nous
avons surtout droit chaque jour à une
série de sondages qui veulent nous
faire croire, aujourd’hui plus qu’hier,
que tout est joué d’avance.

Les priorités de la nation, l’école,
l’emploi, l’écologie, etc. sont traitées
comme des évidences. Les enjeux
éducatifs ne sont pas clairement
explicités et les risques insuffisam-
ment identifiés. Tout cela manque
considérablement de profondeur.

Pourtant il n’est pas besoin d’al-
ler bien loin pour trouver des cas
d’écoles . Les dernières décisions
du Ministre de l’Education, qui conti-
nue d’agir dans la précipitation et
seul contre tous, fournissent matière
à alimenter quotidiennement ce dé-
bat.

La publication du projet de décret sur les
EPEP, malgré l’opposition quasi unani-
me du CSE (Conseil Supérieur de l’Edu-
cation), l’annonce par le ministre de la
convocation du même CSE le 22 mars
pour se prononcer sur des modifications
importantes des programmes de l’école
élémentaire à un mois des élections
posent des questions aussi bien sur la
forme que sur le fond.
La campagne  souffre cruellement de
l’absence de l’école et des services
publics en général. Il est temps que ces
véritables enjeux fassent l’objet de dé-
bats.
C’est pourquoi la FSU a décidé, à
l’issue des travaux de son congrès,
de contribuer à construire des alter-
natives autour de quelques axes cen-
traux : éducation, services publics
et fonctions publiques, protection
sociale.
Elle propose pour cela 10 engagements
pour une vraie priorité au Service Public
d’Education.
C’est autour de ces axes précisés et
développés dans les textes votés par
son congrès que la FSU mènera ses
luttes et interviendra dans le débat pu-
blic.

Kamel Ould Bouali
Secrétaire départemental

Et l'école dans tout ça !!!

Réunion
d'information syndicale

Maison des syndicats
Cergy

Samedi 31 mars 2007

Scolarisation des élèves
 en situation de handicap

dans le V al d’Oise

ouverte à tous les enseignants

1/2 journée Info syndicale
Réservée

EVS - AVS
Mardi 3 avril
de 13h30 - 16h30

Maison des syndicats Cergy
(Informer le directeur de sa participation)

Ce bulletin est adressé aux
syndiqués et aux écoles du
département.
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Pétition EPEP

Monsieur le Premier Ministre,

L'article 86 de la loi pour les libertés locales (dite loi de décentralisation) d'août 2004 autorise

l'expérimentation d'Etablissements Publics d'Enseignement Primaire. Introduit au milieu des vacan-

ces, cet article n'avait été l'objet d'aucun débat avec les parlementaires, pas plus qu'avec les

organisations syndicales, les associations des parents, les organisations d'élus.

Plus de deux ans après, toujours sans réelles discussions, le ministère prévoit de publier le décret

d'application. La méthode et le contenu du projet ministériel sont unanimement contestés, il ne s'est

trouvé qu'une voix au Conseil Supérieur de l'Education pour approuver le projet de texte.

Nous demandons l'engagement d'une large réflexion sur l'organisation et le fonctionnement des écoles

avec les représentants des parents, des élus, des enseignants et des associations.

En attendant et dans ces conditions, il est  inconcevable que soit mise en oeuvre une décision

qui ouvre la porte à un bouleversement du statut des écoles et des personnels, du fonctionnement

de l'école primaire et des relations parents/élus/enseignants.

C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, d'abandonner le projet

de texte EPEP.

Nom Etablissement

Pétition à renvoyer au : SNUipp 95   -   26 rue F. Combe 95014 CERGY   -   snu95@snuipp.fr
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