
Les “réformes” Darcos, jamais concertées, imposées dans la précipitation c’esttoujours

Pour la première fois depuis 1945, les crédits pour l'éducation sont en baisse (en euros constants).

13 500 suppressions d'emplois avec 20 000 élèves supplémentaires !
dont 3000 postes de RASED ou encore 500 postes retirées aux associations d'éducation populaire

alors que de 2003 à 2007,
63 335 enfants n'ont pu être scolarisés en maternelle

l'an prochain, ce sont 170 000 enfants qui pourraient rester
à la porte de l'école maternelle !

dans le même temps

70% des classes de seconde ont plus de 30 élèves !

- l'empilement des réformes sans bilan ni évaluation
- une école avec toujours moins de moyens mais des crédits pour les heures sup.,

les stages pendant les vacances, l'accompagnement éducatif, etc.
- 3 semaines en moins d'école par an pour tous les enfants en primaire
- un allongement de la journée pour des enfants dits « en difficulté »
- la suppression annoncée de l'école maternelle dès 2 ans
- des programmes mécanistes
- des enseignants moins formés
- une accentuation de la ségrégation scolaire

avec notamment la filière technologique raccourcie
- le maintien d'un fort pourcentage de jeunes au chômage (20 à 25%)

(aide personnalisée)

Une politique toute entière guidée par des considérations budgétaires à courte vue :

Les organisations syndicales aveyronnaises CGT Educ, FSU, SGEN-CFDT, SLR, SUD-Education,
UNSA Education et les associations FCPE, Ligue de l’Enseignement, JPA, Francas, EEDF...,
appellent les enseignants et les personnels, les parents d'élèves, les lycéens à se réunir :

Dès ensemble préparons la tenue de qui se tiendront prochainement
pour informer et débattre de cette politique de casse du service public d'éducation.

ensemble pour exiger un autre avenir pour l'école et notre pays.

16h, FORUMS de l'ÉDUCATION

A 17h, MANIFESTONS

à Decazeville - maison des Sociétés salle 6
à Espalion - Centre Social salle 11
à Millau - École Elémentaire du Crès

à Rodez - Parking Foch Salle Montaigne
à St Affrique - salle de Caylus
à Villefranche de Rgue - Maison des sociétés

L'ÉCOLE en DANGER

Appel des Personnels de l’Education,
Lycéens et Parents d’élèves

mercredi 10 décembre

AFL - Cé - CEMEA - CRAP-Cahiers pédagogiques - EEDF - FAEN - FCPE - FEP-CFDT - FERC-CGT - FGPEP - FIDL -
FOEVEN - Les FRANCAS - FSU - GFEN - ICEM-pédagogie Freinet - JPA - La Ligue de l’Enseignement - Fédération Léo
Lagrange - OCCE - SGEN-CFDT - SUD Education - UNEF - UNL - UNSA Education


