
UN MÊME DROIT À L'ÉDUCATION ET À SA GRATUITÉ

Après le collège et le lycée, c'est au tour de l'école primaire d'être la cible d'une campagne de dénigrement par la voix du ministre de l'éducation nationale. Il déclarait en juin dernier au Sénat que la fonction des enseignants de l'école maternelle se résumait à changer les couches et à surveiller la sieste. Il ajoutait que par conséquent, il fallait que l'accueil des plus jeunes ne soit plus assuré par l'école mais par des jardins d'enfants. Il justifiait ainsi par avance et par un grossier mensonge, la suppression de milliers de postes et la création de jardins « d'éveil » payants. Cette politique qui consiste à mettre en piéces l'école publique et à dégrader l'enseignement qui y est dispensé vise à faire du droit à l’éducation pour tous une marchandise au bénéfice du privé dont l’accès dépendra de l’argent dont on dispose. Elle s’applique à tout le système éducatif, de la maternelle à l’université.
Derrière les annonces et les lois votées en urgence et en catimini, c’est le droit  à l'éducation et sa gratuité qui sont en jeu aujourd’hui, comme le sont d'autres droits fondamentaux comme le droit à la santé, à la retraite, le droit du travail, le droit de grève etc. Quand on peut en une journée trouver 360 milliards d’euros pour les banquiers, plus personne ne peut croire que les caisses seraient vides pour l'éducation nationale, la sécurité sociale (10 milliards d’euros pour combler le « trou »), pour les hôpitaux (0,7 milliard pour combler le « déficit »), pour les retraites (6 milliards environ pour le retour à une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités) etc.
Lors de la grève dans l’éducation nationale le 20 novembre, les assemblées générales tenues à Montpellier et à Béziers ont souhaité mettre en place dans les quartiers des réunions qui associent les salariés de l’éducation nationale et les parents d’élèves.
Il s’agit de s’opposer à la destruction d’un même droit à l’éducation pour tous et à sa gratuité, destruction qui passe par la suppression de milliers de postes, par la remise en cause de la maternelle (jardins « d’éveil » payants dans les locaux de la maternelle), par la suppression de l’aide existante aux enfants en difficulté (suppression dès 2009 de 3000 postes sur les 11000 postes d’enseignants spécialisés pour cette aide – « RASED »), par l'abandon des horaires communs (24 heures pour beaucoup, 26 heures pour d’autres) etc.
Pour partager les informations et voir comment nous pouvons résister à ce que nous ressentons comme la fin de l’école publique nous vous proposons une réunion
  Rendez-vous à l'école XXX à 18h00, lundi XXX 
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