CASSE DU SERVICE PUBLIC:
DES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT
QUI SE DÉGRADENT ENCORE
CARTE SCOLAIRE:
Encore des fermetures: Alboussière

Primaire, Annonay Vissenty
Elémentaire, Arras / Rhone Primaire, Aubenas Baza Elémentaire, Bourg Saint Andéol
Centre maternelle, Guilherand Granges Maternelle Vivarais, La Voulte Gonnettes maternelle, Labégude
passage en classe unique, Lamastre Elémentaire, Le Pouzin Elémentaire, Le Teil Astier maternelle, Privas
Cassin Elémentaire, Serrières Primaire, St Germain Primaire, St Paul le Jeune, St Péray Quai Elémentaire, St
Thomé passage en classe unique, Talencieux Primaire, Vals les Bains maternelle, Vesseaux Primaire, Viviers
maternelle, Viviers Roubine Elémentaire

Classes de CP à 12: Seulement 5 classes de CP sur 295 écoles seront
à 12 par manque de moyens!
DISPARITION DES AVS:
SCOLARISER LES ENFANTS HANDICAPÉS MAIS
DANS QUELLES CONDITIONS?
La pénurie d’AVS dûe au manque de moyens provoque des
situations insupportables:
des enseignants démunis et seuls, des parents en colère,
des enfants en souffrance.
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ:
SITUATION CRITIQUE DU RASED
20 postes d’enseignants spécialisés étaient vacants cette année,
24 enseignants étaient volontaires pour suivre la formation,
mais seulement 2 partiront, par manque de moyens encore!
PPCR: (Parcours Professionnel des enseignants)
Inspection par les Conseillers Pédagogiques:
Inspection d’école ou accompagnement?
La hors-classe: tout le monde n’y accèdera pas

Nous refusons cet état des lieux.
L’école est le premier lieu de socialisation des enfants, indispensable à leur
développement. Cette mission fondamentale est remise en cause par la poursuite
des réformes néolibérales réduisant l’enseignement à l'école du socle, « lire, écrire,
compter », avant d’envoyer les jeunes citoyens dans les entreprises, futurs
travailleurs corvéables à merci, grâce à la casse du code du travail orchestrée par la
loi Macron !
Stop au siphonage des écoles rurales, aux réformes successives (du lycée, du
collège, des rythmes scolaires imposés seulement aux écoles publiques) ainsi qu’à
la réforme territoriale qui accélèrent la casse de l’Education Nationale.

Pour le vivre et travailler en Ardèche :
=> la CGT Educ'action 07 revendique une école émancipatrice, publique
et laïque qui permette la réussite de tous les élèves.
=> la CGT Educ'action 07 demande l'abrogation des réformes : les
rythmes scolaires, la réforme du collège, la révision du bac PRO, du
lycée.
=> la CGT Educ'action 07 demande des moyens humains
supplémentaires pour lutter contre le décrochage scolaire, l'ouverture de
nouvelles sections au Lycée Professionnel au Cheylard, la création d'un
pôle universitaire à Annonay et dans le Sud Ardèche, des améliorations
dans les transports scolaires.
TOUS ENSEMBLE, PARENTS ET PERSONNELS,
RECLAMONS DES MOYENS POUR L'ECOLE!
Le jeudi 1 février à 13 h
devant la préfecture
A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse
ci-dessous
Je souhaite :

 prendre contact

 me syndiquer

Nom (Mme, M.) ...................................................... Prénom ............................................................
Adresse personnelle .............................................................................................................................
Code postal ..................................... Commune ...................................................................................
Tél. ................................................. email ..........................................................................................
Grade ou corps ............................... Discipline : ................................................................................
Établissement ......................................................................................................................................
Code postal ..................................... Ville ............................................................................................
UD CGT, 25 avenue de la gare 07000 PRIVAS
Téléphone : 06.25.64.55.41, mail : julrab07@gmail.com
http://www.unsen.cgt.fr

