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13500 POSTES SUPPRIMES DANS L’EDUCATION NATIONALE
dont 1.800 non-renouvellements de départs en retraite d'enseignants
3.000 postes de remplaçants supprimés
4.450 emplois de stagiaires supprimés
3.000 postes de maîtres spécialisés supprimés

La suppression des RASED
Sans concertation avec les enseignants et
les parents, il a été décidé de supprimer
l’enseignement dispensé à tous les élèves
le samedi matin, et de mettre en place du
« soutien » hors des 24 heures pour les
enfants rencontrant des difficultés. Cela
alourdit la journée des élèves les plus en
difficulté. Le gouvernement justifie ainsi
la disparition des enseignants spécialisés
qui intervenaient pendant les heures de
classe.

A la rentrée 2009, 40% de ces postes seront supprimés .

La création des EPEP
Le ministre projette également de casser les écoles pour mettre en place des
établissements du premier degré qui seront contrôlés par les collectivités locales.
C'est la fin du modèle républicain commun pour l'ensemble des communes.

L’école maternelle
remise en cause
L'école maternelle est menacée; le ministre
de l'Education Nationale dénigre ce qui est
fait dans les petites classes.
Il projette à terme de supprimer les petites
sections pour renvoyer l'accueil des deux et
trois ans vers des structures type garderies
à la charge des collectivités et des familles

L’appauvrissement de
l’Ecole Publique
Cette année le projet de budget prévoit
que pour deux postes supprimés dans le
public, un seul le sera dans l'école privée.
L'objectif est d'appauvrir toujours plus
l'école publique pour donner les moyens
aux écoles privées.
C'est, à terme, l'affaiblissement de l'école
publique, laïque et républicaine, seule à garantir l'égalité des chances dans l'accès aux
savoirs

Une réunion d’information parents enseignants aura lieu à l’école
Cachin élémentaire à Trappes
le vendredi 10 octobre à 19h00
Une grande manifestation nationale
pour la défense de l’Ecole Publique aura lieu
le dimanche 19 octobre à Paris
à l’appel de la FCPE et des syndicats d’enseignants
Des cars partiront de Trappes
Pour plus de renseignements contacter la FCPE Trappes.
FCPE Trappes 06 63 32 97 64, fcpe-conseil-local-de-trappes@aliceadsl.fr
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