APPEL DE LA CAISSE DE SOLIDARITÉ
Les enseignants désobéisseurs sont toujours sanctionnés, la caisse de solidarité continue
de compenser les sanctions financières... Mais elle a besoin de vous !
____________________________________________________________
Le réseau des enseignants du primaire en résistance lance une collecte de
fonds pour alimenter sa caisse de solidarité.
____________________________________________________________
En effet, les représentants du réseau qui ont été reçus au début de la
mandature de M. Hollande n’ont pas été écoutés. Les sanctions n'ont pas été
levées, et les résistants sanctionnés continuent de subir les effets financiers de
ces sanctions. La caisse de solidarité a besoin de dons pour continuer de
compenser les baisses de traitement liées à ces sanctions, et prendre en
comptes les nouvelles demandes.
M. Hollande a souhaité refonder l'école, et quelques-unes de nos propositions
ont semblé trouver place dans ses priorités. Mais cette refondation est restée
partielle, inégalitaire et délibérément incomplète.
Il n'est plus obligatoire de faire passer et de faire remonter les évaluations
nationales. Mais les résultats de ces évaluations restent implicitement l'axe des
livrets scolaires et des projets d'école qui nous sont demandés.
Le socle commun a été remanié, mais il contient toujours des items que nous
refusons absolument de renseigner :
- Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres
- Comprendre la règle et le droit
- Développer le jugement
- Développer le sens de l’engagement et de l’initiative
- Se poser des questions et chercher des réponses.
Ces points représentent un risque important quand ils sont placés dans un livret
personnel de compétences qui suivra l'enfant toute sa vie.

Les fichiers Base élève en primaire, SIECLE en secondaire et POSTBAC pour
les études supérieures fonctionnent toujours à plein régime et gèrent la
scolarité des élèves dans la plus grande opacité. Les familles ne sont pas
informées du fichage de leur enfant dès la maternelle. Elles n'ont aucun droit de
regard sur le contenu des informations collectées sur lui au fil du temps.
Malgré les annonces de priorité à l’élémentaire, nous continuons de travailler
dans des classes souvent trop chargées. Les remplacements sont loin d'être tous
effectués et nous ne disposons que rarement d'aide spécialisée pour nos élèves
en grande difficulté ou nos élèves en situation de handicap. Les moyens
financiers accordés pour la formation continue des maitres diminuent. La
formation initiale des maîtres reste un parcours décourageant et peu adapté à la
réalité du terrain. Tout cela contribue à renforcer une école injuste et
inégalitaire.
Pendant ce temps, les financements publics aux écoles privées continuent à
favoriser la ghettoïsation et à menacer la laïcité avec les effets néfastes que
nous constatons quotidiennement.
Merci de faire circuler et d’envoyer votre chèque à l’ordre de :
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
Adresse :
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
Chez André ABEILLON
8, rue Jean de La Fontaine
69380 CHAZAY D’AZERGUES
Penser à communiquer votre adresse courriel pour l’envoi de votre reçu.
Amitiés à tous,
Marie Odile Caleca et André Abeillon pour le réseau des enseignants du primaire
en résistance.

