
Après les succès de la manifestation du 17 janvier, de la nuit des écoles et de nombreuses initiatives 
locales (occupations, délégations…)  contre les réformes Darcos,
Après l’immense succès de la grève et manifestation interprofessionnelle public-privé du 29 janvier, 

la FCPE 94 appelle à une :

Manifestation Parents-Enseignants

Samedi 7 février à 10h
du Rectorat à la Préfecture

Place Eugène Enesco à CRETEIL
Décidée de l’assemblée générale départementale enseignants-parents de 31 janvier à Créteil

 Une audience au Préfet, représentant de l’Etat dans le département, a été demandée

Malgré la forte mobilisation, Darcos maintient ses réformes avec la suppression de 13 500 postes.

Les conséquences sont désastreuses :

- 3000 postes RASED en moins, malgré les annonces en trompe l’œil du ministre, le nombre total 
de suppressions restant identique et les missions des maîtres spécialisés annoncés en 
surnuméraire n’étant pas précisées. Sur le département c’est la disparition programmée de 99 
postes réseau sur 247, soit – 40%.

- Préparation de la carte scolaire dans le 1er degré (mesures de fermetures/ouvertures de classes), 
avec 6 000 suppressions de postes alors que l’on attend 15 000 élèves supplémentaires. 

- Suppression de 2h d’enseignement pour tous les élèves.
- Maternelle et scolarisation des 2-3 ans remis en cause.  
- Des possibilités de remplacement des enseignants absents réduites à peau de chagrin
- Casse des Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) avec la 

disparition de 5ème après celle de 6ème ou leur regroupement.
- Suppression des Institut de formation des maîtres (IUFM),….. 

Non à  la casse de l’Education nationale
Après le report sur les lycées, exigeons l’abandon de l’ensemble des réformes Darcos

La mobilisation se propage : après les lycées, le premier degré,… l’université entre dans le 
mouvement en lançant une grève cette semaine

Vitry, le 31 janvier 2009

Conseil Départemental des Parents d’Elèves des écoles publiques du Val-de-Marne
24, rue Camélinat – 94400 Vitry-sur-Seine  01.46.77.01.01 ou  01.46.77.01.46  01.46.77.83.80

Em@il : fcpe94@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.fcpe94.org
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, la FCPE est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique

 

Contre la casse de l’Education nationale

Faisons plier Darcos
Pour une école publique de la réussite pour Tous ! 
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