Les élèves et les enseignants ne doivent pas payer
les frais de la réforme de la mastérisation !!!
Nous continuons à refuser cette réforme qui sacrifie les PES, les enseignants, les élèves
sur l’autel des économies budgétaires et qui ne tient aucunement compte des
mobilisations pour empêcher son application.
Nous dénonçons les dégâts provoqués par sa mise en œuvre dans notre département :
• Mépris des élèves qui voient se succéder des enseignants tout au long de
l’année,
• Mépris des remplaçants que l’on déplace au cours de leur remplacement en
leur interdisant parfois d'informer les parents de leur départ,
• Mépris des PES qui n’auront eu aucune véritable formation professionnelle pour
enseigner et qui doivent effectuer le travail des remplaçants,
• Mépris des PES qui sont affectés sans critère clairement défini,
• Mépris des équipes et de leur travail en désorganisant les écoles.
L’état doit donner les moyens pour que tous les élèves aient les mêmes conditions pour
réussir leur scolarité et aux enseignants de travailler dans le respect et la sérénité.
Nous demandons que :
• Les titulaires remplaçants continuent à effectuer leur mission de remplacement,
conformément aux engagements pris,
• L’administration respecte les personnels et leur travail en les laissant mener à
bien les projets engagés,
• les PES ne soient pas directement en charge d’une classe, ni comme moyens de
remplacement, mais bénéficient d'une formation professionnelle encadrée par
les maîtres formateurs dont c’est le métier.

Une audience commune d’urgence a été demandée à l’Inspecteur
d’Académie. Dès la date connue, nous appellerons tous les collègues,
titulaires et stagiaires à un rassemblement devant l’IA.
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Pétition à renvoyer aux organisations syndicales ou à la FCPE : Maison des Syndicats, 11/13 Rue des Archives, 94000
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