
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Le Préfet de Région n’a pas de temps à perdre avec l’Ecole ! 
 
Une nouvelle fois, le Préfet de la Région Centre refuse le dialogue avec les 
partenaires du système éducatif. 
 
Lors du Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) du 20 novembre 
2009, les représentants des personnels -du primaire au supérieur- de l’Education 
Nationale et de l’Agriculture (CFDT-CGT-FO-FSU-UNSA), des parents d’élèves 
(FCPE), du Conseil Régional, choqués par les propos du Préfet de Région, président 
de cette instance, ont quitté la séance.  
 
Après les interventions du Recteur, des organisations syndicales et des parents 
d’élèves posant des problèmes de fond, le Préfet a estimé avoir perdu son temps et 
s’est emporté. 
 
Mais quels étaient donc les propos qu’il ne pouvait entendre ? 
 
En effet, pourquoi perdre son temps à écouter les questions : 
 

- de l’accueil des enfants de moins de 3 ans à l’Ecole ? 
- de la réforme des lycées ? 
- de la suppression massive des postes et des remplacements non assurés ? 
- de la formation des futurs enseignants ? 
- des jeunes qui restent sans solution scolaire à la rentrée ? 
- de l’insuffisance de places en lycées professionnels ? 
- de l’intégration des enfants handicapés sans moyens d’accompagnement 

adaptés ? 
- de la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur ? 
- de la place et du rôle des parents au sein de l’Ecole ? 
- ….. 
 

Les partenaires dénoncent ce comportement du représentant de la République dans 
la Région Centre : ils le vivent comme une agression verbale et une tentative 
d’intimidation inacceptables. 
 
Cette attitude constitue un véritable déni de démocratie. C’est pourquoi, ils 
interpellent le Premier Ministre pour que cette instance se déroule dans le respect 
mutuel et en application des règles en vigueur. 
 
Ils attendent d’un Préfet de Région qu’il consacre plus de deux heures semestrielles 
de réunion aux questions d’éducation…. 
 

Parce que les jeunes le valent bien ! 
 
 

Orléans, le 20 novembre 2009 


