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COMMUNIQU  É

Comment ne pas être révoltés par la réponse écrite que la DASEN vient d'adresser aux parents
d'élèves de l'école Paul Bert, mobilisés depuis bientôt deux mois pour la défense des moyens de
l'école publique ?

A en croire ce courrier, non seulement parents et enseignants ne devraient pas se révolter contre
le dépeçage de l'école, mais il faudrait encore qu'il disent « merci » !

Non  seulement  l'administration  ne  cherche  plus  par  d'improbables  arguments  à  cacher  le
reniement de la parole de l'Etat, mais elle le justifie, circulaires à l'appui et, n'ayons peur de
rien, au nom de l'équité !

Non seulement elle n'entend pas la colère des parents, mais elle la traite avec mépris, parlant
d'incompréhension et  de  malentendus,  osant  écrire  que  les  moyens EN BAISSE désormais
attribués à l'école Paul Bert « doivent lui permettre de dispenser un enseignement de qualité
dans de bonnes conditions » !

On croit rêver !

Mais cette lettre est aussi l'aveu que les services de l'Education nationale commencent à prendre
la  mesure  de  la  détermination  et  de  la  mobilisation  croissante  des  parents  d'élèves  et  des
enseignants qui se dressent contre la casse de l'école publique.

Hier, au Conseil municipal de la ville de Sète, ils ont fait entendre leur voix.

Demain, une grande majorité des enseignants de l'école Paul Bert sera en grève et manifestera
avec les salariés du privé, du public et la jeunesse contre la casse du Code du travail et les
attaques contre les travailleurs.

Ce  sera  aussi  pour  eux  l'occasion  de  rappeler  leur  attachement  au  serive  public  et  laïque
d'éducation nationale à l'heure où leur école fait l'objet d'attaques répétées contre leurs moyens.

Leur voix, porteuse de revendications fortes pour la défense des moyens et une nouvelle carte
de l'Education prioritaire à Sète comme ailleurs, n'est pas prête de s'éteindre, n'en déplaise à
Mme la DASEN !

Sète, le 30 mars 2016


