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Monsieur le Député, 
 
Je vous écris en tant que parent d’un enfant scolarisé dans votre circonscription. 
 
J’ai appris récemment que des enseignants et des directeurs de mon département avaient été 
sanctionnés par des retraits importants de journées de salaire, pour avoir refusé d’appliquer les réformes 
lancées par le Ministre de l’Education Nationale, Monsieur Xavier Darcos. Leur faute est d’avoir 
revendiqué ou fait valoir leur droit à un devoir de désobéissance qui me semble bien légitime. 
 
En effet, parmi les nombreuses réformes du ministre, l’Etat exige aujourd’hui que les enseignants 
prennent en charge les élèves en difficulté par la mise en place de demi-heures supplémentaires 
quotidiennes de soutien scolaire alors que ces élèves étaient ou devraient être normalement suivis par 
les RASED (Réseau d’Aides Spécialisées  au Enfants en Difficulté). 
 
Au-delà des aspects psychopédagogiques pour ces enfants à qui l’école demande un effort 
supplémentaire alors qu’ils sont déjà en difficulté, au-delà des inégalités que cette situation crée entre 
les enfants dans les écoles de la Républiques, je m’étonne que cette exigence bafoue le décret qui fixe 
le temps scolaire à 6h00 par jour et non 6h30. 
 
Ce n’est bien entendu que l’un des aspects de la réforme Darcos qui met aujourd’hui tant de parents et 
d’enseignants en colère. Les nouveaux programmes, les nouvelles évaluations des élèves de CM2 dont 
les difficultés sont celles que l’on apprend à résoudre en 5ème, les changements de règle pour les accès 
à la maternelle, l’obligation de ficher nos enfants pour renseigner le fichier « base d’élèves », sont autant 
de sujets qui me choquent dans mes droits et devoirs de parents. 
 
Je tiens donc à informer le législateur que vous êtes, que je soutiens entièrement les enseignants qui 
ont décidé ou décideront de ne pas appliquer ces nouvelles réformes. 
 
Dans l’espoir que vous comprendrez ma démarche de parent, de citoyen et d’électeur, je vous prie de 
croire, Monsieur le Député, en l’expression de mes salutations distinguées. 
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