
Madame, Monsieur,

Les enseignants seront en grève le 20 novembre 2007. 

Le 20 novembre est le jour du vote du budget de l'Éducation Nationale à l'Assemblée Nationale. 

Ce budget prévoit la suppression de 11 200 emplois d'enseignants alors que le nombre d'élèves va augmenter.  C'est la conséquence dans les écoles, les collèges et les lycées du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

Depuis 2002, les écoles de Haute-Saône accueillent près de 1 000 élèves supplémentaires avec 17 instituteurs en moins. Pour avoir les mêmes conditions d'enseignement qu'en 2001 dans nos écoles, il faudrait recruter 72 instituteurs. Les suppressions d'emplois d'enseignants prévues par le gouvernement vont avoir de lourdes conséquences sur la scolarité de vos enfants.

Nous refusons que le gouvernement fasse des "économies" 
sur le dos de nos élèves !


¢ Le nombre d'élèves par classe ne cesse d'augmenter et augmentera encore à la rentrée 2008. 

►La France est l'un des pays où le nombre d'élèves par classe dans le primaire est le plus élevé.
Les suppressions de postes vont encore aggraver cette situation.

►Il y a de plus en plus de classes surchargées en Haute Saône : 28, 29, 30 par classe et même jusqu'à 35 dans certaines classes maternelles ! Dans ces classes surchargées, les élèves qui ont un peu de mal à apprendre sont les premiers à perdre pied !

¢ Le remplacement des maîtres absents est catastrophique en Haute-Saône.

►Des dizaines de postes de remplaçants ont été supprimés.
Aujourd'hui quand un maître est malade, très souvent les élèves sont renvoyés à la maison faute de remplaçant. Avec les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine, il sera encore plus difficile d'avoir un remplaçant ! Cela signifie moins d’école pour les élèves !

¢ L'école maternelle est sacrifiée.

►Comme la scolarité n'est pas obligatoire avant 6 ans, l'Education Nationale fait le plus d'"économies" dans les écoles maternelles. Dans notre département ce sont près de 500 élèves de 2 ans qui ne peuvent plus aller à l'école faute de places.

►Ce sont les classes maternelles qui sont le plus chargées. Qui souhaite voir son enfant de 3 ou 4 ans fréquenter une classe de 35 élèves ? 

¢ Les moyens nécessaires pour aider les élèves en difficulté sont insuffisants.
►L’Education Nationale forme de moins en moins de maîtres spécialisés et il n’y a donc pas assez de maîtres formés pour s’occuper des élèves en difficulté ou handicapés.
►Les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ne sont pas assez nombreux en Haute Saône pour permettre une prise en charge des élèves qui en ont besoin.


Nous serons en grève le mardi 20 novembre 2007
- Pour exiger un budget à hauteur des besoins éducatifs 
  répondant à l’augmentation du nombre d’élèves
- Pour l'avenir des élèves et des jeunes
- Pour l'emploi et les salaires

Nous espérons que vous partagerez nos préoccupations et que vous nous soutiendrez dans notre action.

