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Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris 
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Monsieur le Président de la République, 
 
Par le présent courrier, je souhaite vous faire part de mon indignation quant aux sanctions qui frappent 
actuellement un certain nombre d’enseignants s’opposant aux réformes mises en place par votre 
ministre M. Xavier Darcos dans l’enseignement primaire. 
 
En effet, j’ai appris qu’un certain nombre d’entre eux avaient été punis par un retrait de journées de 
salaire parce qu’ils refusent d’appliquer ces réformes comme par exemple : Effectuer des heures de 
soutien scolaire auprès des enfants en difficulté qui devraient normalement bénéficier d’une aide du 
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées  au Enfants en Difficulté). J’ose imaginer que vous n’êtes pas 
sans savoir que ces enfants sont suivis dans le temps scolaires par des enseignants et des 
psychologues spécialement formés. Hors le soutien proposé par la réforme se rajoute au temps de 
l’école (déjà long pour ces enfants) avec des enseignants qui n’ont pas reçu la formation nécessaire. 
Créant par la même une inégalité de traitement dans les écoles de la République. 
 
En temps normal, je trouve ces sanctions déjà inadmissibles. En temps de crise financière, je les trouve 
particulièrement cruelles et soutiens donc totalement les enseignants qui ont le courage de faire valoir 
leur devoir de désobéissance. 
 
Monsieur le Président, j’espère que vous comprendrez que les parents sont aussi en colère et que nous 
sommes en accord avec les revendications des enseignants qui refusent les réformes actuelles. 
 
Dans l’espoir que ce courrier pourra trouver un écho auprès de vous, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, en l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
Comme l’écrivait Boris Vian,  
Monsieur le Président,  
Je vous écris une lettre 
Que vous lirez peut être 
Si vous avez le temps, … 
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