Françoise Roche
Secrétaire Générale

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 & 0153940753
FR41@wanadoo.fr & gc.roche@orange.fr
www.snca-nat.fr

COMMUNIQUE
Une rentrée périlleuse
Alors que le débat sur la refondation de l’Ecole de la République est lancé, qu’y sont
conviés, parmi une liste hétéroclite de participants, ses fossoyeurs eux-mêmes, alors que la
récession s’installe durablement, que l’odieux pacte de stabilité va être adopté par une
nouvelle majorité qui, à peine élue, est déjà une majorité godillot, alors que les plans sociaux
s’enchaînent et que le chômage ne cesse de croître, la rentrée scolaire s’annonce comme la
pire du dernier tiers de siècle qui pourtant en a connu quelques-unes particulièrement
détestables.
Certes, un millier d’emplois nouveaux est prévu, presque exclusivement à destination
du primaire.
Mais les collèges ? Mais les lycées ?
La suppression délirante de postes d’enseignants, d’encadrants, d’administratifs, etc.,
au cours de ces dernières années, et à cette rentrée même, le nombre ridicule de candidatures
aux concours aboutissent à mettre le secondaire général, technique, technologique et
professionnel dans un cul de sac.
Les classes seront bourrées au mépris des impératifs de la pédagogie et de la sécurité ;
des professeurs manqueront devant les élèves et leurs suppléants seront attendus en vain. Les
heures de cours de nombreux élèves en seront amputées. Les services des enseignants seront
de plus en plus partagés entre établissements avec amplification des difficultés, voire des
impossibilités de faire coïncider les emplois du temps … Pagaille et moins d’Ecole !
De zélés et serviles directeurs académiques, en recherche d’une amélioration de leur
image auprès de leur hiérarchie, ont même supprimé plus de postes qu’il ne leur en était
demandé ! Des fossoyeurs eux aussi …
C’est également sans aucun moyen approprié que les établissements doivent accueillir
dans les classes banales des handicapés mentaux au nom du saint égalitarisme. Dans le même
temps, des lycéens internautes revendent les ordinateurs que leur ont donnés certaines régions
tandis que les fonds sociaux des établissements sont fortement en baisse … Iniquité, gabegie
et démagogie !
Le SNCA e.i.L. Convergence ne peut admettre que soit ainsi bafouée l’exigence
fondamentale de la Nation d’avoir une Ecole qui accueille, instruise, éduque et forme TOUS
ses enfants. Il ne reconnaît pas dans cette Ecole défigurée, diminuée, avilie de la rentrée 2012
le vrai visage de l’Ecole de la République.
Il l’a dit aux candidats en campagne, il l’a dit à la nouvelle équipe gouvernementale, il
le redira pendant le débat et dès maintenant : l’Ecole a besoin d’emplois, de beaucoup

d’emplois, certes ; mais surtout d’emplois bien payés afin que les héritiers des hussards de
l’Ecole de Jules Ferry soient des maîtres respectés, écoutés et suivis.
Que sont-ils aujourd’hui ? Des préposés à la garderie d’enfants et d’adolescents dont
les pouvoirs publics pensent qu’ils sont moins dangereux derrière des portiques électroniques
que dans la rue.
Drôle de justification de l’Ecole Publique, de l’Ecole Laïque !
Il est très grand temps que cela change.
Et pour que cela change, il faut s’en donner les moyens.
Le SNCA e.i.L. Convergence constate qu’on n’en prend pas le chemin. Il le déplore, il
le dénonce.
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