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Chère amie,

Vous avez pu ie constater, la renh'ée scoiaire s'est cléroulée sans incidenÈ maje$r. Mais en sera-t-ilde même dans les prochairres semajnes ?

Sur ce sujet plu-s encûre que sur d'atttres, n,ltrs clel,ûns, yçus ElegËg,, faire enie:rdie vo.rr:e vr:ix I

En effet,

depuis plus ci'tont considérablèment évoluer 1,école.

Leu.r combat est un combat d,arrière-*ard,e

s'il resfait quelques dcutes, res chifi'es parlent d'etrx-môrRes. te
Nationale est de 77 n-ril1iarcs d'euros {ciest ie premier burlget cie
pr.ibliqueo).

budget aruruel cie l'Educafron
}'Ëtat av*c 28_n;â des riéBe$ses

Côié qnseignants, ils soni 87û S0û p*ur
pas et sont detachés clar*s les slrrrlicats,
ou en affertte de remplacernent.

Çôté résultata ceux*ci scnt l*in r*'êtrs à la hautsfir de iinirestisse.ment conçidérable iait p*ur1'enseignemer,*t ;

I iÛ % des je*nes 6pr*ur.'ent des diiïicuités graves en }eciure, et la u-,r-"uitiÉ ,l,enire Êux est ei-rsituaticn d'échec.
o i5 ?â des élèr'es ne maîtrisent pas Tes compétences d.e base à ia iin cle ia scolarité obîigatoire,
" 15û ûû0 jer::res sortent de i,Eâucatron l{aticnaie sal_c ia moiatire qr"ralificatian, r-li CAf niBEP, ni baccaia*réat_
r un étuCiant sur rieux échoue à l,Université.

$érie'seqreff;'peuvait*n conrinuer t ;;G;;t æ;-#Éif q*-.."a"ir*;ir-q";--""-é" .Ëdj:aines dE milljers de jennes sl1î une .,oi* 
"*r:" 

issue ?

Àu cr:l:rs *ie s;l ca.mtragt",*, N
Républicii-ie, ii;r rappeJé ar-r-.< França:s la
uaii*n i:ra_nçaise à ii+ fi:i d,_: I-îX. si-\cl*:,

*t
b,tu i'restrïeflt, I a.lanré i, cia:rs un secieur oùla frilosité a toujours été ia r.èg1e

12 rzulli*ris d'elàv*s. iviais gz 0riû d'entre ei:x rr'enseignsnt
en rnis*ir:n p*ncht*lle, e;r sumombre qlans i*ur disci*pline

En iaisant réferc'nce à Juies Ferrv et uiri l*-rr*.is ncirs ie ia
dàÊre:rsi*n ex*x'ipiài:e dr i'*:r:le répr-..bi.ir:*ine q*i a souCé ii,:

* 1e Gou'ernement a eniamé ,u_:éd iesquels se.îontdésorrnais mojns nor,rL'reux. (1.1 2ûû iéparts à i;r reiraite nor, rernpiacÉs; à ia rentre* zûcrg)
ma,is mierix rémunérés el rnier-ix eonsieléres.

' cette 
.rentrée ''larqrle æ-:ecc@gg*fsnsÊr::'g*a*r 

ilrançai** efrtrathématiqiles) et ia généralisaticr"r des stages grahrits de reir.,ise à îrit'r,:n een,i.;lr-ri lesvâeânces scolaires p+rir les élàr.*s de Cl.rî1 ei CnAl e.n" rij.ffit:,;ltÉ.



o La loi adaptée le 23 juillet 2008 sur l'accueil des enfânts les jours de grève des enseignants
restaure I'esprit de permanence du se$'ice pltblic et offre nire rréritabi* solrlticn à tcut*s
les familles.

Enfin, et cela est très symbciique, I'apprentissage de La Merseilluiss dans les clacses mât*inelles st
primaires esf renciu obligatoire,

Paraiièiement, ies r,rniversités acquièrent, par ia loi du i0 aoùt 2007, une r'éeiie autonomie,
notarnment en rnatière d* gestion budgétaire et de personnei. Et ie Gcuvernemerit s'esf-engag;d à
leur donr.er les moyens nécessaires pour viser l'excellence, 5 rnilliards d'erres supplémentaires en
cinq ans.

Aujourd'hui, tout est réuni pour la régssite cle cette école "r{excellence", capable de se défaire des
poids dr-i passé pour aller de l'avant et permettre à tous de réussir son Farcouîs de formation.

Pourtant, il se',lrépare pour cet automne, à l'Education nationaie, dans les universités et ies
ilalii-sq$S9$$..,,s-e..condaires, des mouvernents c{e protestation visant à iaire recu}er 1e
gouvernement e+ à revenir à une méthode qui corrsiste à réprrndre à l'échec <iu systè-ùà par iô
recrutement d'uii nomLrre croissant d'enseignants.

Nous ne pouvûns pas accepter cela et nous-rigvans faue corFs,..derrière ls Çouverne.ment et le
Ivl.inistre de I'Educatioqgationale, pour que cette réforrne scit int$g:alement appliquée et menée à
son tenne.

En effet.tlepuis près de quarante ans, tclus ies gauvemementt;. qu'ils çoierrt d*-cirpite-ou dn gauche-
ont reculé =devant les maru.festations d'humeur cle llEduçari,:n qatia&êh et beaucorip q:nt renancé
à aller jusqu'au bcut de réformes de ban sens, Ërûur la réussite de nos en-fante.

Nçu$,, ttnueitq*rgctilq{ùr}p pas. Farce qtir l'éducatiçn est un pilier eses&àiel Sr: pruljet
présidcntiel de Nicolas Sarkory, paËce que ia réhabitri*adosi drl travail et dq mériie es*
i:ldispensable a:r redresgeffient de nctre pays.

Nous ne reculerons p4$. parce que nûr-l$ connaissons la forr:e de voke sautien et la déterminatian
que vorns avez/ cornme urie grande majorité cies Français, à replacer nos en-fants sur les rails de
l'apprentissage des valeurs fondamentales et de la réussiie.

Vous avez la possibilité, en apportant votrc coniributian financière aux actions de I'UMF, de faire
eonnaÎtre votre dÉtermination à soutenir, contre toutes ies oppositions partisanes et catég*rieiles,
Ia politique du Pr-és]j_ent de la République et du Gouvernement, en rnatGre rl'école et d'uriiversité,
et affir,tier-à'iirsi vôiie volonté de les vcir poursuivïe sur cette voie.

j'ai la certitude que vûus ne voudrez pas laisser passer cette ûllpûïtur,ité de vcus faire entendre.

Ègffid $

#'k,*fâ-'d e4"

Patdck ûevedjiaae
Secrétaire général de f i.lIvIP

F,3. : N'ouT:liez pas : chaque cnntribudcir qu€ vûils faites à IUIvIF permrt d* faire ente.ndÊe :.:oire
volx, de défendre vos iCées et de rétabl!-r ia vérité sur des .rnjet-s; qrd s*nt sy-stérnatiquemenl
sfigrnatisÉs, défcrrnés, voire ridiculisés par les r,écija.
C'est pour cela qur. vcrtre scutien est esseniiel. |.4erci d'êire à nos côtés.


