
  
Investissons dans l’avenir de la jeunesse, Nuit des écoles le mardi 17 mai

L’école  va  mal  non  pas  à  cause  des  jeunes,  des  familles,  des  personnels  enseignants  et  non
enseignants mais à cause de l’État qui n’investit pas assez dans l’école du XXI e siècle pour faire
réussir des générations d’élèves.

Partout, même constat, classes surchargées, postes et classes supprimés, absences non remplacées
d’enseignant.e.s, manque de personnels de vie scolaire, de personnels administratifs, d’infirmier.e.s,
d’assistant.e.s sociaux.ales, manque criant d’accompagnant.es des élèves en situation de handicap
(AVS, AESH). De la maternelle au lycée, le même constat, des élèves qui ont besoin de plus de
suivi, de soutien après deux ans de crise sanitaire où la continuité pédagogique a été très difficile
pour beaucoup de familles. La formation initiale des enseignant.e.s stagiaires est amoindrie à la
rentrée 2022,  mettant en péril la qualité de l’enseignement dispensé à la jeunesse.

Malgré  ces difficultés, la logique comptable du rectorat, à l’image de celle du ministère,  conduit
encore à des suppressions des postes en maternelle, en élémentaire, en collège, au lycée, alors qu’il
y a urgence  scolaire et urgence sociale.

Face à une situation aussi alarmante, des mobilisations se construisent sur le département depuis des
mois (à Villejuif et Vitry, sur le district 7 dans le 2nd degré (Arcueil/Gentilly/KB/Villejuif), grève
des AESH du département depuis le 10 janvier) pour réclamer les moyens nécessaires.

Mais  à  l’heure d’échéances  électorales  majeures  pour le  pays,  la  FCPE 94,  les  syndicats  SUD
Education94, SNUipp-FSU 94, SNES-FSU 94 et  CGT Educ’Action 94 appellent  à amplifier  la
mobilisation  sur tout le département lors de la nuit des écoles le mardi 17 mai  pour peser sur
les orientations budgétaires pour le pays mais aussi pour notre département.

Les organisations signataires demandent un plan d’urgence dans le Val de Marne pour l’école, de la
maternelle au lycée, à la rentrée 2022. Cette nuit des écoles peut prendre des formes diverses soit
en assemblée générale de ville soit dans chaque établissement où parents, lycéen.e.s, enseignant.e.s,
personnels  non  enseignants,  citoyen.ne.s,  élu.e.s,  partenaires  de  l’école  Publique  échangeront,
construiront   les  demandes  des  moyens  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  établissements
scolaires.

Ce moment est revendicatif mais il peut être également  convivial, il doit permettre d’être un point
d’étape pour construire les mobilisations futures.

Il est demandé d’envoyer toutes vos demandes en moyens  à l’adresse mail suivante :
Pour un #plandurgenceeducdanslevaldemarne : plandurgence.educ94@yahoo.  com  

Vive l’école Publique, gratuite et laïque !


