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C’est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

chers collègues,

- en pdf joint vous trouverez la note du SNUipp national à la sortie du Conseil Supérieur de 
l'education qui se tenait ce jour, indiquant les points qui feront l'objet de négociations avant 
la présentation de la loi "sur" l'école.
- en suivant ce lien la réaction de Choukri Ben Ayed Sociologue, Professeur à l’Université de 
Limoges Chercheur au GRESCO, qui rompt avec le concert d'autosatisfaction ambiant ...
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2012/10/09102012Article634853618631571
249.aspx
non, le compte n'y est pas !
et les manques sont plus éloquents que les affirmations pleines de bonne conscience qui 
emplissent les pages du rapport.
le gouvernement n'a pas fait le choix de la rupture avec l'école libérale qui s'est installée 
insidieusement depuis la fin des années 80, avec une accélération notable ces 5 dernières 
années : rien sur la prévention de la difficulté scolaire, avec la mise en place d'un travail 
interdisciplinaire entre personnels EN, médecins de PMI ou de santé scolaire (ils doivent faire 
des bilans ...), des services sociaux, des RASED (les grands absents du rapport) ...
rien sur des dispositifs adaptés pour les élèves qui peinent momentanément ou de façon plus 
longue (les plus anciens se rappelleront les classes d'adaptation ou de perfectionnement), 
rien sur la santé dans l'éducation, mais une éducation à la santé qui ne poursuit pas du tout 
les mêmes buts, rien sur la prise en charge de l'hétérogénéité des classes qui ne peut se 
gérer avec des effectifs chargés, rien sur les effectifs, rien sur la carte scolaire, rien sur la 
protection des personnels par l'institution, rien sur la laïcité, rien sur l'argent de l'école, rien sur 
les MDPH, rien sur le bilan des IUFM ... et bien sûr, rien sur nos salaires.
rien non plus sur l'impact d'une vie, de plus en plus difficile pour des familles toujours plus 
nombreuses, et de la nécessaire réponse globale à apporter à leurs conditions d'existence.
on  reste  sur  la  pensée  bienveillante,  façon  dame  patronesse,  qui  s'appuie  toujours  sur 
l'égalité des chances et non sur l'égalité des droits. La chance, on en a ou en n'en a pas, on 
la saisit, ou on la laisse passer, mais l'Etat Républicain doit garantir les droits du citoyen et de 
l'enfant.
ce que nous voulons pour notre pays, c'est une loi  pour l'Ecole, et non une enième loi sur 
l'école !
évidemment, avec le traité européen de stabilité, les moyens pour la faire vont manquer, 
alors on se contente du minimum ... 
 
cordialement
joëlle noguère


