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 L'année 2015 s'ouvre avec des évènements particulièrement douloureux pour notre pays. La remise en 
cause des valeurs fondatrices de la République et notamment de la laïcité nous affectent en tant que citoyens 
mais plus particulièrement en tant qu'enseignants. Plus que jamais il nous semble indispensable d'agir dans 
l'école et la société, dès maintenant, pour que réussite scolaire et émancipation, cohésion et justice sociale, 
citoyenneté et laïcité soient au cœur des choix politiques. 
 
 Les enseignants engagés en première ligne, dans des conditions parfois très difficiles constatent tous les 
jours que le défi est d’une grande ampleur. Aujourd'hui , plus que jamais, nous avons besoin d'une école ayant les 
moyens d'assurer ses missions en offrant des conditions d'accueil dignes et bienveillantes dés le plus jeune âge: 
diminuer les effectifs par classe, assurer les remplacements, renforcer les RASED, étayer le Plan pour l'éducation 
prioritaire, développer la scolarisation des moins de 3 ans, améliorer la formation sont autant d'ingrédients 
indispensables pour redonner à l'école une image porteuse d'avenir et de progrès. 
 
 Le budget de l'éducation n'est pas à la hauteur de la priorité affichée par le gouvernement. Les mots ne 
suffisent plus, ce sont des actes que la profession attend. C'est une mobilisation générale de notre société par des 
mesures fortes aussi bien sur le terrain scolaire que dans l’environnement social de l’École qui donnera du sens 
aux valeurs de démocratie et d'émancipation. On ne peut pas construire la tolérance, la confiance en l'avenir 
quand on laisse s'installer la paupérisation, le chômage, la précarité. Face à la crise, le développement des 
services publics est un enjeu majeur pour restaurer l'image de l'état dans la société. 
 
 Après la stupeur et l’indignation, doit venir le temps de la réflexion, du rassemblement et de 
l’indispensable réaction collective. Le SNUipp-FSU et les personnels qu’il représente y prendront toute leur part, 
pour défendre la revalorisation de notre métier lors d'un mouvement de revendication, Mardi 3 Février prochain.  
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