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Monsieur l’Inspecteur d’académie, Mesdames, Messieurs, 

A la veille de la rentrée scolaire, nous aurions aimé faire une déclaration optimiste et positive 

et que la reprise puisse se faire en toute sérénité pour les enseignant-es et les élèves. 

Malheureusement, la politique économique et sociale menée par le gouvernement s’affiche 

comme libérale et fondée sur l’austérité : nouvelle réduction des dépenses publiques, 

suppressions de contrats aidés, baisse des APL, multiplication inacceptable de mesures 

concernant les agents publics, réforme du Code du travail sans réel débat démocratique... 

Pour l’éducation,  s’ajoutent les interventions de notre ministre qui annoncent clairement son 

projet pour l’école avec un discours libéral et rétrograde (pour exemple redoublement, 

devoirs, méthodes de lecture) totalement  à l’opposé des ambitions du SNUipp-FSU d’une 

école plus égalitaire et qui lutte réellement contre l’échec scolaire. 

Les premières mesures concrètes de notre nouveau ministère ne peuvent qu’inquiéter : 

rentrée en musique témoignant d’une méconnaissance grave de la réalité des écoles,  CP à 

12 créés à moyens constants en réduisant drastiquement  le dispositif plus de maîtres, 

évaluations de CP, menaces sur les contrats aidés qui remplissent pourtant des missions 

indispensables au fonctionnement de l’école - accompagnement des élèves en situation de 

handicap, aide administrative …- 

Le SNUipp-FSU continue d’affirmer qu’on ne peut pas réformer et transformer l’école sans 

s’appuyer en premier lieu sur la professionnalité de celles et ceux qui la font au quotidien.  

De plus, pour l’école, il faut investir durablement. Cela passe par un effort accru sur la 

formation initiale et continue des professeurs d’écoles. Il faut aussi développer 

l’accompagnement des enseignants, le lien avec la recherche en éducation et respecter le 

temps long de l’école qui n’est pas celui des effets d’annonce politique.  

Enfin, il faut se pencher sur les conditions d’enseignement et de travail qui se dégradent. Le 

SNUipp-FSU continue de porter sa consigne de fin des APC, en appelant les enseignant-es 

à se réapproprier les 108h annuelles au service des élèves. Les carrières et les 

rémunérations doivent également continuer à s’améliorer pour rendre le métier attractif et 

reconnu socialement. 

Pour terminer, comme le SNUipp-FSU le dit dans sa chanson de rentrée à l’attention de 

notre ministre : on se battra pour l’Ecole. 

 

 


