Communiqué de presse
n°1 / 5 février 2019
La FCPE Creuse dénonce la Réforme des Lycées, les
écoles de Creuse toujours dans le rouge.
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La FCPE exige que le Ministre de l’éducation entende la
détresse des familles et l’inquiétude de la communauté
éducative. La politique menée sur tout le territoire et sur
notre département rural, se traduit en coupe budgétaire et
application précipitée de la réforme du lycée. Le 24
janvier, le Président déclarait au débat de Bourg de
Péage : « L’éducation et la santé, ce ne sont pas des
dépenses, ce sont des investissements ». Ou sont les
engagements du Président ?
En Creuse, l’application précipitée de la réforme du lycée,
sans formation, sans heure pour l’orientation et la dotation
de moyens en baisse pour les collèges et lycées, la prise
en charge d’élèves en difficulté menacée en Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté et en
classe relais sans enseignant depuis la rentrée, le
nombre des non remplacements en 1er degré qui
explose,… ne sont pas les investissements attendus.
La FCPE Creuse a appelé ses représentants dans les
collèges et lycées à dénoncer la baisse des Dotations
Globales Horaires. Nous appelons à signer la pétition en
ligne à l’attention de notre Rectrice : « Les SEGPA pour la
réussite de toutes et tous : non aux baisses de
dotations ! »
La prise en compte de notre ruralité était pourtant
annoncée par le plan particulier. Elle est débattue en ce
moment à l’Assemblée Nationale, par le projet de loi de
finances pour 2019. La FCPE y est auditionnée et porte
notre parole.
La FCPE Creuse constate et dénonce une réalité qui met
en danger le service public d’éducation de proximité et de
qualité. Parents, rejoignez la FCPE afin de porter votre
parole au rectorat. Ce sont nos enfants qui en font les
frais.

