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Madame la Directrice Académique,
Suite à l'émotion suscitée par les récents attentats, l'école et ses enseignants ont été
fortement interpellés. Comme de nombreux syndicats de l’éducation, le SNUipp et la FSU ont
appelé à se mobiliser pour les marches du 11 janvier pour rappeler leur attachement à la
liberté d’expression, aux principes qui fondent notre République mais aussi leur aspiration à la
justice sociale.
En effet comment défendre l'école sans défendre la laïcité qui est un des piliers de notre
démocratie et l'essence même de notre école républicaine ?
L'école a été largement mobilisée face à ce drame et chaque enseignant a dû faire face à la fois
à l'émotion mais également aux réactions des élèves et des parents et les temps d'échanges
organisés n'ont pas été simples à gérer.
La société attend beaucoup de l'école. Le gouvernement met en avant l'école et ses
enseignants comme réponse à cette situation, mais dans le même temps, tout est organisé
pour rendre l'école très inégalitaire.
Après la réforme dite des rythmes, qui accroît l'inégalité territoriale, la dernière révision de la
carte des REP est un nouvel exemple criant, qui laisse sur le bord de la route de nombreuses
écoles et leurs élèves en difficultés. Le report de la carte scolaire et ses conséquences sur la
désorganisation des écoles en est un autre exemple, sans parler de la dotation en poste qui
reste ridicule au regard des besoins.
La formation initiale et continue des enseignants est en perdition et ce n'est pas le dispositif
M@gistère qui pourra compenser un véritable travail de réflexion et de formation en
présentiel.
S'il en était besoin pour certains, ces drames ont montré toute l'importance et la responsabilité
de l'éducation nationale. Mais une fois les belles incantations prononcées que va t-il se passer?
Quelles mesures concrètes, quels moyens seront mis en place pour que l'école de la
République rétablisse l'égalité affichée sur les frontons de ses locaux
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