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COMMUNIQUE
La rentrée socialiste
Va-t-en guerre contre la SYRIE, en ne sachant sur quel pied danser, va-t-en guerre
contre la violence criminelle des règlements de comptes, en esquivant les bonnes réponses
aux vrais problèmes de la criminalité poussant sur la crise économique et sociale, va-t-en
guerre contre le pouvoir d’achat des classes laborieuses alors que chaque jour le patrimoine de
quelques-uns arrondit sa pelote improductive, le gouvernement écolo-socialiste veut faire
croire qu’il a réussi sa rentrée, sinon sociale du moins scolaire.
Voire …
Rentrée de la refondation de l’Ecole … Avec des classes surchargées, avec des
assistants scolaires en nombre insuffisant … Avec des textes pondus depuis des mois et qui
restent inappliqués parce que les moyens n’ont pas été débloqués (on paye des impôts pour
rembourser la « dette » au lieu de les utiliser à des investissements productifs et de long
terme) …Avec la précarité de l’emploi, car si on donne quelques CDI aux assistants
d’éducation, des enseignants contractuels sont toujours recalés à la titularisation, comme
l’a montré le scandale du refus de la CPIF aux concours réservés du printemps dernier
…Avec la ridicule, antirépublicaine et inégalitaire mise en application des nouveaux rythmes
scolaires en primaire, à croire que les partis au pouvoir se complaisent dans l’échec, non
seulement leur échec mais celui qu’ils programment pour les petits enfants qui leur servent de
cobayes.
La lutte contre le décrochage scolaire est constamment rappelée comme la priorité
éducative mais, au changement de nom près de la structure en charge de piloter cette lutte (la
MLDS remplace la MGIEN, sans référence à l’Education Nationale, ce qui rendra
sa « vente » aux régions plus facile) rien du dispositif prévu ne fonctionne faute de budget. Il
y a grand risque que la barque des enseignants coordinateurs soit surchargée encore plus que
les années précédentes, et ce n’est pas peu dire !
Bien évidemment le SNCA e.i.L. Convergence ne cautionne pas une telle politique
brouillonne, irréfléchie et dangereuse.
Dangereuse car elle s’exerce contre les élèves, contre les personnels et contre le
service public !
Même si le SNCA e.i.L. Convergence doute de l’efficacité des mots d’ordre lancés par
les appareils du syndicalisme administratif, il invite ses adhérents et sympathisants à
s’associer au mouvement du 10 septembre 2013 pour faire savoir qu’ils combattent et
combattront tous les aspects antisociaux, anti-laïques et antirépublicains du pouvoir
HOLLANDE –AYRAULT.
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