Communiqué de presse
Un chèque pour notre Recteur d’Académie
Opération Chèque au recteur à Besançon
mercredi 11 avril à 14h00 - Place de la Révolution
Le Collectif des Vigies pour l’Ecole du Jura et le Collectif des Parents et Enseignants en Colère du
Doubs vous donnent rendez-vous pour un happening méchant et ludique, le premier jamais mené par
des parents et syndicats des deux départements !
Une délégation de parents d’élèves et d’enseignants du SNUIPP-FSU et de l’UNSA-Education
remettra à un figurant symbolisant Eric Martin, Recteur de l’Académie de
Besançon, un chèque géant de 22.000 euros correspondant à la prime que le
Le
recteur est susceptible de toucher cette année pour avoir atteint ses objectifs
recteur ferme des
assignés en matière de carte scolaire (suppressions de
classes, et en plus il se
postes, fermetures de classes, etc.). Nous le
fait de l’argent avec !
La
féliciterons chaleureusement de ses efforts méritoires
première opération
pour casser l’école publique.
conjointe menée par
des parents et syndicats
du Jura et du Doubs !

½

Stop Massacre Education
M. Le
Recteur, combien
pour sauver nos enfants ?

Payez contre ce chèque non endossable

Vingt deux mille Euros
à l'ordre de

Mr le Recteur de
l'Académie de Besançon

à
le

22.000,00
l'école sacrifiée
11 avril 2012

# 1132012 * 39257090154 * 570020112012 #

Non à la casse de l’école de la République !
Nous exigeons un moratoire en Franche-Comté sur la carte scolaire pour la rentrée 2012 :
- 31 classes fermées dans le Jura, 5 écoles condamnées
- plus de 35 classes fermées dans le Doubs, 4 écoles rayées de la carte.
Sans oublier l’énorme contingent silencieux des 45 postes de remplaçants supprimés, qui aboutiront
partout à des classes sans enseignants l’an prochain, et tous les enseignants du RASED, derniers
remparts contre l’échec scolaire, eux aussi considérés comme superflus.

Contacts :
- Vigies pour l’Ecole, Isabelle Morand, parentsdesaintamour@orange.fr, 07 86 26 51 31 et www.27parclasse.org
- Collectif des Parents et Enseignants en Colère, Nadine Castioni, nadine.castioni@gmail.com, 06 37 69 71 73 et http://
ecoleendanger25.tumblr.com/
- SNUIPP du Jura, snu39@snuipp.fr, 03 84 47 12 64, http://39snuipp.fr et - SNUIPP du Doubs, 03 81 81 20 84, http://
25.snuipp.fr/
- FSU du Jura, fsu39@fsu.fr et FSU du Doubs, http://sd25.fsu.fr/
- UNSA du Jura, 39@se-unsa.org, 03 84 47 58 76, http://sections.se-unsa.org/39/

