
La rentrée scolaire sonne les trois coups de la rentrée sociale.

Déjà, l’estimation de son coût a suscité une polémique malvenue de la part du
gouvernement, tant ce coût pose une  question fondamentale, celle de la gratuité scolaire :
- nombre de projets éducatifs nécessitent des moyens qui sont le plus souvent transférés

à la charge des parents,
- d’ « égalitaire républicaine », l’école en devient discriminatoire tant bon nombre de

familles rencontrent des difficultés accrues et se trouvent confrontées à des problèmes
pour faire face aux dépenses qui leur sont imposées pour l’éducation de leurs enfants.

Dans ce contexte, la Fédération CGT de l’Education, de la Culture et de la Recherche –
FERC CGT- renouvelle son engagement à œuvrer pour une totale gratuité de l’Education.

Si le gouvenement met en avant un sondage selon lequel 90% des parents
d’élèves estimeraient que la rentrée scolaire se déroulera de façon
satisfaisante., nous considérons que les conditions de rentrée ne sauraient
être cadrées par un seul sondage et en aucun cas constituer le seul indicateur
de l’efficacité du système éducatif !

Pour la FERC-CGT, cette efficacité se mesure à l’aune des capacités de celui-ci à :
- garantir l’accès aux savoirs et aux savoir-faire de tous les élèves, à partir de leurs

potentialités, de leurs diversités, de leurs compétences diverses, sans nier leur
hétérogénéité et des comportements parfois difficiles marqués par le brouillage et la
perte de repères,

- être facteur de formation et de développement harmonieux, d’intégration, contre-feux à
l’exclusion et à la marginalisation.

Les éléments marquants de cette rentrée relèvent davantage de réponses conjoncturelles
déjà connues que de volonté de transformation structurelle du système éducatif.

Qu’il s’agisse du premier degré, du collège, du lycée , les effets d’annonce masqueront
difficilement la stratégie du saupoudrage !

Le saupoudrage ne relève pas d’une absence d’ambition mais bien du carcan dans lequel a
choisi de s’enfermer le gouvernement : maîtrise des « dépenses » publiques et.. ses
conséquences sur l’emploi public !

Le saupoudrage permet l’artifice sans dégager des moyens nouveaux !

,Après une rentrée « pacifiée », après une rentrée « sereine », la rentrée serait
« tranquille » !

COMMUNIQUE DE PRESSE

RENTREE SCOLAIRE ?

RENTRER EN PLEIN DEDANS !



Tranquille ?

Tranquille pour plus de 70000 aides-éducateurs, bientôt au terme de leur mission, de
leur contribution au fonctionnement du système éducatif sans que leurs compétences soient
reconnues et qu’il leur soit proposé autres choses que des pis-aller ?

La FERC-CGT les appelle à exprimer leurs exigences et leurs revendications en
faisant grève le 27 septembre : dignes d’être reconnus !

Tranquille pour plus de 20000 maîtres-auxiliaires, vacataires, instruments d’une
gestion des personnels fondée sur le recours récurrent à la précarité ?
La FERC-CGT estime que ce n’est en changeant la dénomination de celle-ci –transformation
des auxiliaires en contractuels ou vacataires- qu’elle disparaîtra !

Tranquille pour les personnels administratifs, de service et de santé qui se
verront imposer une réduction du temps de travail sans création d’emplois, prétexte à la
flexibilité, à une réorganisation imposée du travail ?

Tranquille pour les enseignants exclus de ce dispositif alors qu’ils subissent une charge
de travail et de responsabilité de plus en plus lourde, complexifiées, dans un contexte social
aux difficultés persistantes ? …sans oublier les problèmes de recrutement qui vont se poser
suite aux départs massifs à la retraite prévus pour les années à venir !

Tranquille pour les élèves qui subiront de toute évidence les conséquences de cette
adaptation du système éducatif à des contraintes économiques dont il devrait être exonéré,
- tant il est contributif au développement social, économique et culturel de la nation,
- tant il doit être considéré comme un investissement et non comme un coût ?

Pour sa part, la FERC-CGT ne peut partager l’optimisme affiché du
Ministre !

Elle a décidé de tout mettre en œuvre pour que le 22 septembre – journée
interfédérale d’actions et manifestations à l’appel de la FERC-CGT, de la FSU,
du SGEN-CFDT et d’UNSA Education :
- constitue un premier temps fort d’expression des mécontentements et des

revendications,
- permette d’envisager les suites à y donner sous forme de grève si le

gouvernement n’apporte pas de réponses concrètes à celles-ci !
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FERC CGT – Case 544 – 93515 MONTREUIL CEDEX  TEL. 01 48 18 82 44


