
Nom : ..................................................................................

Prénom :.............................................................................

Adresse : ............................................................................

Ville et code postal : ...........................................................

Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur,

Les  opérations  de  préparation  de  la  rentrée  scolaire  2012  laissent  apparaître  une  profonde 

dégradation de notre service public d’éducation et cela à tous les niveaux d'enseignement : école 

primaire, collège et lycée publics.

Ces  difficultés  découlent  directement  des  coupes  budgétaires  et  de  l'application  du  non 

remplacement  d'un  fonctionnaire  sur  deux partants  à la  retraite.  Cette politique dénote du peu 

d’intérêt des gouvernants pour la jeunesse de ce pays.

Les soussignés, Enseignants, Parents d'élèves et Citoyens du département de l’Ardèche, affirment 

leur volonté de tout mettre en place pour obtenir une politique éducative permettant la réussite de 

tous : recrutement d’enseignants, possibilité de scolarisation dès deux ans, inversion de la politique 

de suppression massive de postes dans le secteur de l’aide aux élèves en difficulté (RASED dans les 

écoles primaires, structures à créer dans le secondaire), retour à une formation initiale et continue 

densifiée, renforcement des moyens de remplacement pour tendre vers l’objectif du remplacement 

effectif des enseignants absents  dès le premier jour dans la majorité des situations et, au pire, le jour 

suivant,  reconnaissance  et  financement  des  mouvements  complémentaires  de  l'enseignement 

public.

Les budgets votés ces dernières années ne permettent plus à la nation de porter l’ambition de la 

réussite de tous. Ainsi, ce sont près de 80 000 postes qui ont été supprimés dans l’éducation en 5 

ans. Dans ces conditions, c’est la jeunesse et donc l’avenir de ce pays que l’on sacrifie. Pourtant, 

notre pays est riche et jamais il n'a créé autant de richesse! Mais, pour accorder une part toujours 

plus grande de cette richesse à la petite partie de la population privilégiée, le gouvernement a fait le 

choix de détruire les solidarités et les services publics.

Dans  quelques  semaines,  les  citoyens  sont  appelés  aux  urnes.  Quel  que  soit  le  résultat,  nous 

continuerons à exiger un engagement fort de la Nation pour son école et la jeunesse de ce pays. 

Nous serons extrêmement attentifs à l’action et à l’engagement de l'Etat sur cette question. Cette 

exigence ne variera pas au gré des alternances et notre vigilance demeurera entière.

Au lendemain du deuxième tour de l’élection législative et si vous étiez réélu, nous vous demandons 

de  porter  la  nécessité  d’un  collectif  budgétaire  permettant  la  création  massive  de  postes 

d’enseignants afin de pouvoir dès la rentrée 2012 opérer les ouvertures de classes et de postes 

indispensables à la scolarisation et à la réussite des élèves du département dans les écoles, collèges 

et lycées publics.

Dans l’attente de votre réponse, recevez Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur, l’assurance de 

notre attachement indéfectible au service public d’éducation.


