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Nous  dénonçons fermement la suppression de 16000 postes à la rentrée dernière et de 14000 postes à la 

rentrée prochaine rendant impossible les promesses ministérielles de remplacer les enseignants absents, à 

croire que le service public d’enseignement est un luxe archaïque, de mettre en oeuvre une vraie réforme 

pédagogique au lycée : exit l’accompagnement personnalisé non assuré mais pourtant prévu dans les textes 

de la réforme du lycée, exit le tutorat pour tous, exit les options auparavant disponibles pour diversifier les 

parcours de formation ! 

Ces suppressions de poste ont fait augmenter le nombre d’élèves par classe à tous les niveaux (premier et 

second degré). Les élèves les plus fragilisés, ceux qui sont en échec scolaire sont le plus touchés.

Certains élèves n’ont pas été autorisés à redoubler dans leur établissement de référence au prétexte qu’il n’y 

avait pas assez de place, cette décision est tout à fait inacceptable.

Parlons des rythmes scolaires et commençons par  la pause méridienne.

Aujourd’hui, pour arriver à l’heure en cours, les collégiens et les lycéens ardéchois avalent trop souvent leur

repas à toute vitesse. Ainsi, une étude de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), a 

démontré  qu’en  France,  seuls  8  %  des  établissements  secondaires  suivent  la  circulaire  de  2001,  qui 

recommande de respecter au moins trente minutes à table pour le déjeuner. Dans plusieurs collèges et 

lycées de notre département la pause méridienne n’est que de 30 minutes (repas compris) pour certaines 

classes ce qui génère beaucoup de stress pour les enfants et ne leur permet pas de reprendre les cours de 

l’après-midi dans de bonnes conditions.

Faire respecter une pause méridienne de qualité est une revendication forte de la FCPE. Et pour avoir une 

réelle coupure, c’est bien 90 minutes de pause qu’il faut.

Mme l’Inspectrice d’Académie  vous devez vous impliquer pour que tous les emplois du temps prennent en 

compte cette donnée. Ce qui est réalisable dans certains établissements doit être étendu partout.

Passons aux rythmes de l’année scolaire.

Les derniers rapports, de l’Académie de médecine, de la mission parlementaire et de la conférence sur les 

rythmes,  ainsi  que les chercheurs,  tous condamnent la  durée actuelle des vacances de la Toussaint. Ces 

vacances n’offrent pas aux élèves un temps de repos suffisant dans un premier trimestre d’une longueur 

excessive.  Le  ministère  de  l’Education  nationale  aurait  pu  prendre  la  plus  simple  et  raisonnable  des 

décisions : modifier le calendrier scolaire en portant à deux semaines complètes les vacances de la Toussaint. 

Nous  espérons  que vous  n’allez  pas  encore  une  fois  de  plus  nous  demander  de  récupérer  le  pont  de 

l’Ascension en amputant les prochaines vacances d’automne d’une journée : nous proposons d’avancer la 

rentrée de septembre d’un jour, unilatéralement sur le département.

En fin pour conclure, en tant que fédération de parents d’élèves, la FCPE est composée de parents-citoyens 

conscients des efforts financiers  que demande la correction des errements politiques présents et passés, 

chacun y contribue déjà à son niveau par le paiement de ses impôts, par le blocage des salaires quand ce 

n’est  pas  par  la  perte  de son emploi,  mais  il  serait  inacceptable  d’utiliser  nos  enfants  comme variable 

d’ajustement en hypothéquant leurs futurs, par des mesures qui ne tiennent pas compte de leurs avenir !

Alors NON, le service public d’enseignement n’est pas un luxe archaïque, et sans lui la République n’est plus 

la République, car la force d’une Nation, je ne vous apprends rien, dépend de la qualité de ses générations 

futures !
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