
Le 15 janvier 09 
 
Nom du parent 
Adresse du parent 
Code Postal – Ville 

Monsieur le Député Jacques Domergue 
Permanence parlementaire 
39 Boulevard Rabelais 
34000 Montpellier 

 
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).Or, le soutien proposé par la réforme se rajoute au temps de l’école, déjà 
long pour ses enfants, créant par la même une inégalité de traitement dans les écoles de la République. 
 
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 et à laquelle nous n’adhérons pas : 

• mise en place de l’aide personnalisée pour supprimer les RASED (3000 postes supprimés en 2009 soit 
20 enfants bénéficiant du soutien du réseau dans notre école), 

• création des jardins d’éveil payant pour remplacer la scolarisation des 2/3 ans à l’école maternelle, 
pourtant essentielle pour la suite de la scolarité  

• création des EPEP (Etablissement Public d'Enseignement Primaire), 
• suppression de 13500 postes dans l'éducation nationale en 2009, 
• disparition des IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) et création d'un master spécialisé 

sans formation professionnelle. 
 
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. 
 
Signature du parent 
 


