LE PIRE EST DEJA EN MARCHE ….
…..REAGISSONS

LA DURE JOURNEE D'ALBERT :
A 8 heures, Albert, élève en Sème, franchit l'entrée sans contrôle : les deux retraité s embauchés par l'Etablissement ont bien du mal à regrouper les 20 classes : plus de surveillants ?...
Albert rejoint ses 35 camarades et découvre avec surprise un nouvel intervenant de mathématiques, le troisième de l'aimée : plus d'enseignants titulaires ?...
A 9 heures, il va forcément en anglais. Il aurait aimé étudier l'espagnol mais depuis la rentrée, la discipline a disparu : plus de crédits du Conseil Général pour cette langue ?...
A 10 heures, dans l'escalier fraîchement tagué, au milieu des bousculades, il évite les souillures et les crachats au sol : plus d'agents d'entretien dans la journée ?...
A 10heures20, il retrouve avec joie son professeur de physique, absente depuis deux mois et non remplacée : plus de professeurs remplaçants ?...
A 11 heures, il se rend en salle d'informatique. Il ne pourra travailler que dix minutes au clavier parce que la moitié des ordinateurs est hors service : plus de maintenance de réseau ?...
 Enfin midi, vite à la cantine! Un employé de la Société de Restauration privée lui remet son plateau repas : plus de cuisine préparée sur place ?...
Pendant que, par la fenêtre, il observe ses petits camarades manger un sandwich(plus de fonds sociaux ?...), un grand de Sème lui subtilise son dessert : toujours pas de surveillants ?...
Ainsi se déroule sa journée et même s'il souffre de cette situation, pas question pour lui de trouver de l'aide auprès de l'assistante sociale ou du médecin scolaire:.plus de personnel médico-social ?...
Quant à son avenir, il aimerait rentrer au Lycée Professionnel pour reprendre le garage de tonton Emile, mais : plus de section ?...
A qui en parler: plus de Conseillère d'Orientation Psychologue COPSY)?...

Ce scénario catastrophe est la réalité qui se profile pour nos enfants dès 2003/2004. Déjà :
- les COPSY, assistantes sociales, médecins scolaires ne sont plus dans l'Education Nationale
-16 000 assistants d'éducation remplaceront 25 000 surveillants et AE .
- dans l'Académie de Bordeaux :
* suppression de 446 postes de professeurs remplaçants
* suppression de 1 000 places de BEP et Bac Pro et de 1000 places de BTS
De profondes inégalités attendent vos enfants dans leur cursus scolaire en fonction des moyens donnés à vos Elus et de la richesse économique de vos régions

LA DURE JOURNEE DE FREDERIC :

A 7 heures, Frédéric, prof d'Allemand, arrive dans l'un des deux établissements où il enseigne le Français: .plus de crédits du conseil Général pour cette langue ?...

Il arrive en avance, car il sait qu'après avoir fait ses photocopies, il devra aider les deux retraités embauchés par le Collège à rassembler les élèves dans la cour pour que les cours commencent à l'heure : plus de surveillants ?...

A 8 heures, il ouvre la porte d'une salle de classe au nouveau vacataire de Mathématiques, le troisième de l'année dans la classe dont il est le professeur principal : plus d'enseignants titulaires ?… .

A 9 heures, il assure le remplacement au pied-levé d'un collègue en congé maladie, il lui faut donc découvrir une nouvelle classe '.plus de professeurs remplaçants ?...

A 10 heures, dans l'escalier fraîchement fagué, au milieu des bousculades, il évite les souillures et les crachats au sol '.plus d'agents d'entretien dans la journée ?...

A 10 heures cinq, pendant la récréation, il intervient dans la cour pour séparer 2 élèves qui se battent et soigne lui même la blessure de l'un des élèves tandis que la CPE soigne l'autre : plus d'infirmière ni de médecin scolaire ?...

A 10 heures vingt, il se rend en salle multimédia avec des élèves, mais chacun d'entre
eux ne pourra travailler que 10 minutes devant l'écran car la moitié des ordinateurs est hors-service : plus de maintenance du réseau ?

A 11 heures, en tant que professeur principal, il reçoit des parents et leurs enfants pour
les conseiller sur l'orientation:.plus de Conseillère d'Orientation Psychologue (COPSY) ? ...
L'élève aimerait rentrer au Lycée Professionnel pour reprendre le garage de tonton Emile, mais plus de section dans le public : il devra payer pour être inscrit dans le privé : plus de section ?...
Enfin midi, vite à la cantine ! Un employé de la Société de Restauration privée lui remet son plateau repas:.plus de cuisine préparée surplace ?...
IL se dépêche de manger son plateau repas dans la crainte de recevoir un projectile de la part des élèves : toujours pas de surveillants ?...

Il lui faut maintenant se rendre dans son autre établissement, un lycée situé à 25 km :
encore plus de postes à complément de service ?

Ainsi se déroule sa journée, et même s'il souffre de cette situation, pas question pour lui de s'imaginer à la retraite : il sait qu'ayant commencé à 24 ans, il devra travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein d'environ 1500€: 42,5 annuités ?
Ce scénario catastrophe est la réalité qui se profile pour nous, enseignants dès 2003/2004. Ne nous voilons pas la face en se disant que ça n'arrive qu'aux autres. Déjà, dans les académies pilotes de Poitiers et Bordeaux, des collègues font les frais de cette politique. Ils nous alertent aujourd'hui en se mobilisant contre ces mesures gouvernementales.



