


Position de la F.C.P.E Isère


Dans les revendications actuelles nous dégageons 3 thèmes :

	Des suppressions de postes non enseignants, la disparition des emplois jeunes …

La décentralisation
Les retraites

Sur ce dernier point, nous ne pouvons en tant que parents d’élèves soutenir les revendications sur les retraites dans l’Education Nationale. C’est ailleurs, autrement (en tant que citoyen, salarié, militant hors F.C.P.E) que nous pouvons poser sur ce projet gouvernemental.

Sur la décentralisation : la première étape de décentralisation il y a 25 s’est traduite par de nombreux effets positifs dans l’enseignement général et technologique et l’enseignement professionnel. La F.C.P.E doit rester vigilante car il y a au moins 2 problèmes :
	Un problème de méthode de la part du gouvernement ! Beaucoup d’annonces, de pistes ouvertes mais pas de projet  à soumettre aux citoyens.

Le problème du transfert des charges financières sans transfert des budgets équivalents dans le but d’alléger la fiscalité nationale et le déficit.

En ce qui concerne la diminution des moyens en personnels, pour la F.C.P.E c’est le point sur lequel nous devons nous mobiliser même si à la F.C.P.E on sait que les moyens ne font pas tout ; la qualité du service public passe aussi par là. Nous attendons également le débat nécessaire sur les missions de l’Ecole et en particulier sur les objectifs du collège.

Nous devons dans ce combat conserver à tout prix notre identité des parents « co-éducateurs » du service public d’éducation.

Les parents sont aujourd’hui très courtisés pour soutenir les revendications des personnels de l’Education Nationale.

N’oublions pas que nous sommes souvent moins bien considérés, dans les Conseils d’Administration d’établissement, dans les Conseils d’Ecole ou dans les instances départementales. Qui nous soutient dans notre revendication d’un statut « délégué parent » ?

La F.C.P.E appelle à se mobiliser pour défendre la qualité du service public d’éducation. Pour un système public laïc, gratuit d’éducation garanti par la République mais avec notre identité de parents F.C.P.E sans avaler de couleuvres surtout pas du gouvernement.

