
Chers parents,

Vous l’avez sûrement constaté maintes fois, lorsqu’un-e enseignant-e- est absent-e, il-elle n’est que
très  rarement  remplacé-e.  La  situation  sanitaire  n’a  fait  que  renforcer  ces  problématiques.  Les
enfants ne pouvant être réparti-e-s dans les classes, il nous a même été demandé récemment de les
renvoyer chez elles-eux. Il est à nos yeux inacceptable que certains enfants n’aient pas eu classe
plusieurs jours – voire semaines ! - de suite, et que l’on demande aux familles de se débrouiller du
jour au lendemain !

Pour  nous,  une  solution  simple  doit  s’imposer :  recruter  massivement  des  enseignant-e-s
titulaires. Malheureusement, les dernières annonces ministérielles sont loin d’aller dans ce sens.
Après une forte baisse en 2020, la session 2021 du concours de recrutement des professeur-e-s des
écoles propose 1 525 postes de moins qu’en 2020, soit une baisse de 13,4 % ! Pour colmater ces
brèches qu’elle crée elle-même, l’administration veut avoir recours à des enseignant-e-s contractuel-
le-s, précaires et souvent non-formé-e-s.

De plus, le Ministère a choisi d’économiser encore plus de moyens en décidant de faire intervenir
l’an prochain 60 étudiant-e-s qui seront seul-e-s en responsabilité de classe à tiers temps.  Cela aussi
est inacceptable ! Faire ce métier demande à être formé, les élèves ne sont pas des cobayes.

Dans le département, pour assurer convenablement les remplacements, il  manque 200 postes de
titulaires. Si nous souhaitons que l’école ne soit plus un lieu de reproduction des inégalités sociales
mais bien un lieu d’émancipation, nous avons besoin de ces postes.

La logique de rentabilité qui dicte les politiques publiques d’éducation depuis de trop nombreuses
années doit cesser. Ce sont ces dynamiques de réduction des coûts qui dégradent considérablement
les conditions de travail des personnels mais aussi les conditions d’apprentissages de vos enfants.

C’est pour réclamer ces 200 postes que nous organisons un rassemblement le samedi 5 juin à
10h30 à  Nantes  (miroir d’eau).  Pour défendre l’avenir des  enfants,  venez  nous rejoindre,
venez nous soutenir, nous avons besoin de vous !


