
Gratuité de l’école :
on en est encore loin !

Les récentes déclarations de Jean Michel Blanquer le confirment  :
l’objectif d’une réelle gratuité scolaire s’éloignent comme l’horizon : les
familles des élèves de plus de 11 ans devront prendre en charge le coût
des masques obligatoires, alors qu’il aurait été logique que la sécurité
sociale - ou l’éducation nationale - les prennent en charge !

Dans les écoles primaires et maternelles, c’est
donc la débrouille qui prévaut. Les personnels
et les parents se retrouvent à récolter de
l’argent par l’intermédiaire de différentes
kermesses, ventes de pâtisseries, etc.
Or si ces activités peuvent représenter des
espaces de sociabilité autour de l’école, ce qui
est en soit positif, elles sont aussi la marque
d’un désinvestissement massif du financement
collectif du service d’éducation. Cela a pour
conséquence d’accroître considérablement les
inégalités scolaires entre écoles, tant en termes
de matériel pédagogique que de sorties
scolaires.

Un coup dur pour les familles populaires qui
vient s’ajouter au coût des fournitures, mais
aussi aux contributions «  volontaires-
forcées » aux coopératives scolaires dans le
premier degré, qui ont été créées
historiquement pour pallier l’absence de
prise en charge des activités socio-culturelles
par l’éducation nationale.

Exiger la gratuité scolaire intégrale, cela
passe par la revendication d’un
financement direct par l’État de dotations
budgétaires permettant de couvrir les
besoins réels des écoles en termes
d’activités sociales et culturelles, sportives,
en termes de matériel pédagogique, dans
le respect des stratégies pédagogiques des
équipes et des collègues.

Revendiquons la gratuité des
masques, et la baisse des

effectifs par classe!

Se syndiquer

Le confinement a en outre mis en
évidence les inégalités d'équipement
informatique des familles. Pourtant, une
politique de financement de ce matériel
pour les élèves et les enseignant.e.s est
loin d'être à l'ordre du jour. Le
gouvernement a en plus profité de la
surcharge de travail qui a pesé sur les
équipes pédagogiques en fin d'année
scolaire pour réduire, ni vu ni connu, le
nombre de classes dans bien des
établissements. Nous faisons face à une
rentrée avec des classes chargées au
maximum, où le mètre de distanciation
sociale sera absolument impossible à
respecter. Mais les familles doivent
payer pour les masques...cherchez
l'erreur.
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