Motion du 54ème congrès de la FCPE de Seine-Saint-Denis
Réunis en congrès ce jour, nous, parents de la FCPE de Seine-Saint-Denis, appelons
solennellement l’Éducation nationale à revoir son système de remplacement des enseignants
et des adultes au sein de nos établissements scolaires.
Après deux années de COVID et une réforme à rebondissements du lycée, aucun des adultes,
tous nécessaires au bon fonctionnement de la communauté éducative, ne doit manquer à nos
enfants. Et cependant l’Éducation nationale n’est toujours pas au rendez-vous :
-

Où sont les enseignants ?
Où sont les AESH ?
Où sont les infirmières ?
Où sont les assistantes sociales ?
Quelle place donne-t-on aux parents ?

Nous dénonçons tout autant l’ampleur du phénomène que l’immobilisme des autorités
académiques qui restent année après année incapables de créer les conditions de la réussite
de nos enfants qui perdent en moyenne un an de cours sur toute leur scolarité. Ce chiffre,
rendu public par l’Assemblée nationale il y a maintenant 5 ans n’a toujours pas bougé.
Parce qu’une école sans enseignant n’a pas plus de sens qu’une école sans élèves, nous
proposons à tous les parents mais plus largement à tous les citoyens et citoyennes de
s’engager avec notre fédération pour poursuivre et développer les actions entreprises pour
contraindre l’État à revoir profondément son organisation et assurer à nos enfants un
enseignement de qualité à chaque instant de sa scolarité.
De la pétition à la manifestation, de l’intervention dans les instances de l’Éducation nationale
aux recours juridiques groupés pour faire masse, la FCPE de Seine-Saint-Denis rappelle son
attachement pour des démarches solidaires, innovantes et toujours collectives dont l’objet
premier est l’intérêt des enfants. Elle revendique haut et fort sa place dans la coéducation et
réaffirme son engagement pour lutter contre toutes les inégalités scolaires au premier rang
desquelles les heures de cours perdues.
Nos enfants sont l’avenir de tous, notre ambition pour eux est sans limite !

