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

 Oui, nous devons être tous dans la rue le mardi 27 septembre prochain !!!

Le 13 septembre dernier, est tombé le rapport "Regards sur l'éducation 2011" de l'OCDE 
(Organisation du Commerce et du Développement Economique).

"Tombé" est bien le mot. "Tombé" comme le couperet de la guillotine pour les politiques 
menées en matière éducative par la France dans la dernière décennie. Ce constat est 
d'autant plus douloureux pour nos gouvernants qu'on ne peut suspecter l'OCDE de 
sympathie pour les idées progressistes. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la 
France n'est pas et de loin le pays qui consent les plus gros efforts pour maintenir un 
système éducatif de qualité. Elle se situe même bien souvent en queue de peloton !!! Elle 
fait partie de ceux qui traitent le plus mal son école, ses enfants et ses enseignants.

En P.J, vous trouverez une synthèse de ce rapport concernant l'école primaire ainsi qu'un 
article paru dans le monde. Ils sont courts et valent la peine que vous y jetiez un oeil.

Pour ceux qui veulent lire l'intégralité de ce rapport (très lourd à tous les sens du terme), ils 
peuvent le consulter en ligne à l'adresse suivante :

http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html

Au vu de ce rapport, trois conclusions s'imposent, même si la plupart d'entre nous le 
savaient déjà :

Non, nous ne sommes pas des enfants gâtés et capricieux réclamant l'impossible !!!

Oui, nous avons raison de ne pas nous résoudre à l'inacceptable !!!

Oui, nous devons être tous dans la rue le mardi 27 septembre prochain !!!

Roselyne Bergé-Sarthou
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