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Monsieur le Directeur Académique,

Les attentats contre le journal « Charlie Hebdo » ont soulevé une immense

émotion  et  interpellé  l'école  et  les  enseignants.  Comme  de  nombreux  syndicats  de

l’éducation, le SNUipp et la FSU ont appelé à se mobiliser pour les manifestations du 11

janvier. En effet comment défendre l'école sans défendre la laïcité qui est un des piliers de

notre démocratie et l'essence même de notre école républicaine. 

L'école a été largement mobilisée face à ce drame et chaque enseignant a

dû faire face à la fois à l'émotion mais également aux réactions des élèves et des parents.

Dans  certains  cas  les  temps  d'échange  organisés  n'ont  pas  été  simples  pour  les

enseignants et dans quelques cas extrêmes, des réactions violentes ont été repérées. La

société attend beaucoup de l'école. L'état attend beaucoup de l'école. Mais dans le même

temps, tout est organisé pour rendre l'école très inégalitaire. La dernière révision de la

carte  des  REP  n'en  n'est  qu'un  exemple  criant,  tout  comme  l'absence  de  personnel

spécialisé pour aider efficacement les élèves en difficultés. Le report de la carte scolaire et

ses conséquences sur la désorganisation des écoles en est un autre exemple, sans parler

de la dotation en poste qui reste ridicule au regard des besoins. La formation initiale et

continue des enseignants est en perdition et ce ne sont pas quelques documents envoyés

par mails qui peuvent compenser un véritable travail de réflexion et de formation. 

S'il en était besoin pour certains, ces drames ont montré toute l'importance et

la  responsabilité  de  l'éducation  nationale.  Mais  au  delà  des  belles  incantations,  des

louanges  envers  le  monde  enseignants,  que  va  t-il  se  passer ?   Quelles  mesures

concrètes viendront démontrer que le sentiment d'abandon et de casse de l'école de la

République n'est pas fondé ?
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