
Chers parents,

En Loire-Atlantique comme dans tous les autres départements, l'École ne tient que par 
l'engagement de ses personnels. Dans un contexte où notre gouvernement clame haut et 
fort que tout va bien et que tous les efforts sont faits, nous pensons qu'il est de notre rôle 
de vous informer sur l'état réel du service public d'éducation. Les conditions de travail des 
personnels de l'éducation ne cessent de se dégrader et cela impacte nécessairement les 
conditions d'apprentissage de vos enfants.

Nous portons à bout de bras une École qui ne peut pas fonctionner correctement sans 
moyens supplémentaires et sans une véritable politique d'engagement pour une éducation
émancipatrice pour toutes et tous les élèves.

Au quotidien, cela se traduit par :

- Un manque criant de poste d'enseignant·es avec pour conséquence, 
des classes toujours trop chargées et des enseignant·es trop rarement remplacé·es 
lorsqu'iles sont en arrêt maladie. Or à la rentrée prochaine, dans le 1er degré, c'est 78 
postes en moins qui sont annoncés dans notre académie. Dans les collèges et lycées, 
c'est 30 postes en moins.

- Une école qui n'est pas réellement inclusive, là encore faute de moyens et de volonté 
politique. Les AESH - payé·es en moyenne 800 euros par mois - sont baladées d'une 
école à l'autre sans aucune considération. Les enfants en situation de handicap sont de 
moins en moins accompagné·es, le déficit en terme de personnels médico-social est 
absolument criant partout. Les enseignant·es doivent trop souvent compenser la non-
présence de ces personnels. Ce contexte entraîne au quotidien de réelles souffrances 
pour tou·t·es  les élèves et les adultes qui les accompagnent.

- Des soucis récurrents de locaux, les cas de coupure de chauffage ou de classes non-
chauffées se multiplient dernièrement.

- Dans les réseaux d'éducation prioritaire, la limite à 12 élèves en CP et CE1 est passée à 
15 et inévitablement, les enseignant·es ont moins de temps à consacrer à chaque élève.
 
Nos organisations syndicales - représentantes des personnels - dénoncent les choix 
politiques des gouvernements successifs qui ne donnent pas les moyens suffisants à 
l’École pour former correctement tous les élèves. Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
d'une École qui crée encore plus d’inégalités et de souffrances. Nous vous invitons à 
discuter avec les personnels de l’Éducation, à les soutenir  et à participer avec elles et eux
pour faire entendre qu'une autre École plus émancipatrice pour toutes et tous est possible.


