
Madame, Monsieur, 
Depuis quelques années, l’Education Nationale perdait des forces et de l’ambition. Mais 
depuis un an, les attaques contre l’Ecole sont telles que nous, enseignants, sommes navrés de 
constater que de plus en plus d’élèves sont condamnés à ne plus réussir. Jugez plutôt : 

En septembre 2008, 
× 6000 postes ont été supprimés dans le primaire malgré une hausse du nombre d’élèves ! 
× 2 heures de classe par semaine ont été supprimées ! 
× des programmes bâclés, inadaptés et rétrogrades ont été imposés ! 
× des dispositifs trompeurs, « à l’économie » sont sensés suffire aux élèves en difficulté ! 
× dans le Territoire, 5 classes ont été fermées pour 270 élèves supplémentaires ! 

 Dès septembre 2009, 
× 6000 postes seront à nouveau supprimés malgré une progression de 17 000 élèves ! 
× 3000 postes d’aides spécialisées aux élèves en difficulté seront supprimés (soit 1/3) ! 
× les postes détachés pour les Francas, l’USEP, les PEP, etc. seront supprimés : moins de 
classes vertes, de sport et de culture pour les élèves défavorisés ! 
× la suppression de la scolarisation des enfants de 2-3 ans est annoncée ! 
 

Parents, l’Ecole Publique vous appartient ! Défendons-la ensemble ! 
Samedi 17 janvier dans la rue piétonne de Belfort à partir de 14h00 

Rassemblement suivi d’un vin chaud convivial et musical et de signatures de pétitions 

Cordialement, les enseignants 
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