Déclaration des élus du personnel enseignants et des parents d’élèves du collège Léonard de Vinci de Carvin

Madame le Principal,

L’éducation nationale subit des restrictions budgétaires sans précédent.  Depuis 2002 des milliers de postes d’enseignants qualifiés, des personnels de services, des MI-SE ont été supprimés.

Une fois de plus notre académie n’est pas épargnée. L’ampleur des suppressions de postes (749 pour le 2nd degré) ne peut que soulever indignation, incompréhension et refus.
L’argument souvent évoqué par le ministère, celui de la baisse démographique ne peut nous satisfaire. Certes, le nombre d’élèves a baissé mais notre académie ne connaît-elle pas un recul de la scolarité ? Un recul de l’accès au bac ? Des difficultés scolaires persistantes ?
Rappelons que le Pas-de-Calais est parmi les premiers départements qui ont le plus grand nombre d’élèves sortant du système éducatif sans diplômes.
Les suppressions de postes massives annoncées pour la rentrée prochaine ne feront qu’accroître les dégradations des conditions de travail des élèves et des enseignants.
Le massacre du service public d’éducation dans l’académie et la surdité du gouvernement (et du rectorat) face à la non réussite des élèves de notre académie nous révolte. Nous pensons, en effet, que l’éducation est la clef de voûte d’une démocratie tournée vers l’avenir. Hors nous constatons, quotidiennement, la casse du service publique d’éducation.

Notre collège, classé R.E.P. n’échappe pas à l’insuffisance des moyens. L’an dernier, le collège a perdu l’équivalent de 5 postes. Lors de la commission permanente du 30/01/2006, vous nous avez annoncé une dotation, une nouvelle fois en diminution par rapport à celle de cette année. Léonard de Vinci doit rendre cette année 98 heures, perdre 2 divisions et l’équivalent de 5 postes. En 2 ans, nous aurons donc rendu l’équivalent de 10 postes.
Comment dans ces conditions assurer la réussite de tous les élèves, dans notre secteur déjà bien touché par l’échec scolaire?
La dotation globale attribuée depuis plusieurs années conduit progressivement :
	A la disparition d’une pédagogie de projet pourtant indispensable à la réussite des élèves.

A la précarisation du statut.
A une multiplication des C.S.D. qui nuit à l’investissement des enseignants sur le lieu de travail (nous interrogeons d’ailleurs sur la mise en pratique de ces CSD, dans la mesure où une grande majorité de collèges rendent des heures !)

C’est pourquoi réunis ce jour en conseil d’administration, les élus du personnel et des parents d’élèves expriment leur désaccord avec ces mesures, refusent de siéger et demandent que ce texte soit joint au procès verbal du prochain CA.

Pour faire aboutir cette revendication, les élus et les parents ont décidé de se consacrer à des actions fortes et déterminées pour le maintien des postes de l’académie.
Carvin, le 9/02/2006

Les élus du personnel 					Les élus des Parents d’élèves

