
Monsieur le Ministre,

J'ai bien reçu votre invitation à ne répondre à aucune sollicitation de
journalistes à propos des ZE"p". Fonctionnaire, et jusqu'à présent fier de l'être,
j'obéirai.

Je ne dirai donc pas que depuis 20 jours, je suis sans adjoint (car il n'y a
pas d'adjoint dans tous les collèges même en ZE"P") et sans CPE car il n'y a plus
de remplaçant (même pour les ZE"P") ET QUE JE FAIS SON TRAVAIL. Je ne dirai
pas que l'Assistante sociale est à mi-temps et que quand elle n'est pas là JE FAIS
SON TRAVAIL. Je ne dirai pas que l'infirmière est à mi temps au collège (même
pour les ZE"P"), c'est à dire une journée par semaine car le mi temps comprend
aussi le travail dans 3 écoles du secteur. et que quand elle n'est pas là JE FAIS
SON TRAVAIL. Je ne dirai pas que la professeur d'Anglais nommée 3 semaines
après la rentrée est malade et non remplacée (même pour les ZE"P") et que les
élèves n'ont eu que quelques heures de cours depuis septembre et que quand
elle n'est pas là JE NE PEUX PAS FAIRE SON TRAVAIL. Je ne dirai pas que la
professeur d'Education musicale va partir ce soir en congé maternité et qu'aucun
remplaçant n'est connu et que quand elle n'est pas là PERSONNE NE FAIT SON
TRAVAIL mais il nous faut garder les élèves. Je ne dirai pas que la professeur de
Français a lancé une opération LIRE UN LIVRE EN UN JOUR en classe de 5e et
que je dois lui demander de le faire bénévolement car "LA LOLF NE PERMET PAS
D'AIDER PLUS D'UNE ACTION PAR COLLEGE"(même pour les ZE"P"). Je dirai pas
que notre RE"P" de 3000 élèves (30 écoles, 3 collèges) reçoit cette année
environ 9000 euros pour soutenir ses actions en faveur des élèves et les stages
de formation pour les enseignants. Ce budget (3 euros par élève) est en baisse
constante depuis 3 ans (26 000 € en 2002 et 2003, 17 000 € en 2004).

Je ne dirai rien, Monsieur le Ministre, et je laisserai parler M. X, sénateur
de Y, dire sur France Inter que "si l'Education Nationale faisait son boulot (sic),"
il y aurait moins de problèmes dans les banlieues...

Alors si je ne peux rien dire, Monsieur le Ministre, pouvez vous lui dire à ce
représentant de la Nation, que nous faisons notre travail, et même aussi celui
des autres, qu'en ce mois d'octobre, OU NOUS ETIONS TRES OCCUPES, nous le
remercions d'avoir au Parlement voté l'amendement qui fait passer la TVA à
5,5% pour les bonbons au chocolat ; cela nous manquait ; dites lui aussi qu'il
nous manque un budget pour l'Education nationale et dites lui aussi que si les
sénateurs ont voté une prolongation de leur mandat, il ne se trouvera parmi les
chefs d'Etablissements aucun candidat pour faire de même et prolonger le leur.

Z, principal au Collège FORT ALAMO

P.S. : Ne croyez pas, cependant que nous sommes isolés : J'ai quand
même reçu un appel des Services Rectoraux pendant toute cette période :
comme référent JADE, je dois au plus vite envoyer les fichiers informatiques au
SPS.Il faut d'ailleurs que j'en parle à mon adjoint informatique.


