
Le Havre, le 14 février 2011

Encore 100 postes supprimés dans notre département,  
251 dans l’académie, dont 156 dans le premier degré  !

� alors  que  les effectifs remontent dans de nombreux quartiers, que les générations du
boom des années 2000 vont rentrer en 6ème l’an prochain,

� alors  que  de  nombreux  enfants  de  moins  de  3  ans  sont  refoulés  à  l’entrée  des
maternelles,

� alors  que  des enfants qui devraient être accueillis dans des classes spécialisées CLIS,
n’y trouvent pas de places,

� alors  que  de nombreux enfants en difficulté ne peuvent plus bénéficier de l’aide des
RASED encadrés de maîtres spécialisés

� alors  que  les  remplacements,  courts ou longs,  souvent même prévus largement  à
l’avance, ne sont quasiment plus jamais effectués, ou effectués après plusieurs jours de
carence,

� alors  que  la crise économique a des conséquences dramatiques sur de nombreuses
familles, rendant plus difficiles les conditions d’apprentissages et le suivi de la scolarité
de nos enfants.

L e gouvernement continue de détériorer volontairemen t les conditions d’enseignement

et d’encadrement dans l’éducation nationale, pour m ieux l’accuser ensuite de ne pas
remplir sa mission !

Nous,  parents  d’élèves  FCPE,  refusons  que  les  élève s,  nos  enfants,  fassent
les  frais,  une  fois  de  plus,  de  cette  politique  pur ement  comptable,  destinée  à
faire  des  économies  sur leurs  dos.  Il  est  temps  de  réagir  !

Nous  exigeons  dans notre école, dans toutes les écoles, collèges, lycées, que les moyens,
humains et matériels, soient alloués afin que nos enfants aient une scolarité leur permettant
enfin d’acquérir le savoir dans des conditions dignes et épanouissantes. 

Nous  exigeons  la qualité de l’accueil et de l’enseignement que méritent nos élèves : effectifs
décents,  remplacements  immédiats  par  des  enseignants  qualifiés,  et  non  des  vacataires
recrutés à la va-vite, un nombre d’adultes suffisant dans chaque établissement pour assurer
l’encadrement et la surveillance.

Nous  exigeons  que le service public puisse enfin faire face à ses missions.

Pour  toutes  ces  raisons,  la FCPE du  Havre  et  son  Agglo  sera  solidaire  des
journées « écoles mortes  »  initiées  par  les organisations enseignantes du Havre,  et
restera vigilante quant à l’avenir de tous les enfants.

Elle mettra tout en œuvre, en partenariat avec les équipes enseignantes, pour envisager des
actions futures propres à mettre en échec la politique destructrice de ce gouvernement.

L’enfant est l’avenir de notre société, respectons- le et
donnons lui toutes ses chances !


