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Aux personnels du secteur éducatif 
 

 

Sens de l’Ecole : élaboration et transmission de la culture 
 

Dans la course aux présidentielles (et aux législatives) du printemps prochain, les 

candidats quasi unanimement prônent l’austérité au prétexte qu’il faut rembourser la Dette. 

Comment s’y prendre pour que les banques et les groupes financiers recouvrent leurs créances 

sur l’Etat, sur les collectivités territoriales et sur la sécurité sociale? 

En faisant encore moins de dépenses … L’un de ces prétendants le dit cruement (et ses 

rivaux le pensent in petto) : 500 000 fonctionnaires en moins ; soit l’équivalent de la moitié des 

agents de l’Education Nationale. Certes, ces suppressions n’affecteront pas que le secteur 

éducatif. Mais demain, il y aura moins de profs, plus d’heures sup défiscalisées ou non ; et, à 

court terme, l’allongement du service obligatoire devant les élèves entassés dans des divisions 

en nombre insuffisant, avec un traitement brut à peine augmenté : le tarif horaire de l’enseignant 

est donc prévu à la baisse ;  par la même occasion, son statut social déjà peu brillant se dégradera 

encore. 

Comment dans ces conditions remplir la mission que la Nation a donné à la République, 

d’éduquer, d’instruire et de former  les futurs citoyens républicains ? 

Assumer pleinement l’Ecole laïque est le seul moyen de lutter contre la bêtise, contre 

l’obscurantisme, contre l’Infâme. Se dérober à cette mission régalienne d’unifier et de libérer 

les citoyens par la culture qui s’acquiert à l’Ecole est une forfaiture à l’encontre de la 

souveraineté nationale, de la démocratie et de la République. 

Le SNCA e.i.L. Convergence et la fédération EIL Convergence refusent que l’Ecole de 

la République soit vidée de son sens. Elle doit redevenir l’espace et le temps de l’acquisition de 

la culture, clef  de la Liberté. 

 

 

PS – Un mandat e.i.L. : moratoire puis audit sur la dette ; non remboursement des dettes 

toxiques ou destinées à des dépenses inutiles à l’intérêt général ; renégociation et 

rééchelonnement des autres. 
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