
Les organisations clamartoises 
Alternative Clamartienne, Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, 
Nouveau Parti Anticapitaliste et Parti Communiste Français 
s’adressent aux élus de la majorité du conseil municipal. 
 
 

Clamart le 27 janvier 2009 
 

Nous tenons à vous faire part de notre indignation sur la mise en place d'un ac-
cueil, sous une forme ou sous une autre, le jeudi 29 janvier et probablement lors de 
chaque grève à venir. Il s’agit d’une atteinte grave au droit de grève, et ne constitue 
en aucun cas une réponse face à la disparition annoncée de l’école publique de qualité 
que nous connaissons.  

Le gouvernement vise à limiter fortement voire à faire disparaître le droit de 
grève dans le secteur public. La mise en place de cet accueil cautionne cette volonté 
d'atteinte au droit de grève. 

À l'heure où des enseignants et des directeurs d'école "entrent en résistance" 
pour sauver l'école publique malgré les fortes pressions et les menaces dont ils sont 
victimes, notre solidarité doit aller vers ceux qui se battent contre cette destruction. 
Ceux qui n'auront pas mené la bataille à leurs côtés seront solidairement responsables 
de cette destruction. 

Les attaques sont multiples et variées et montrent bien ce que ce gouverne-
ment veut faire de notre école : disparition des RASED, regroupement des écoles en 
Établissements Publics d'Enseignement Primaire (EPEP) dirigés par des conseils d'ad-
ministration, disparition des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) 
mais recrutements des enseignants avec un master quelconque, une formation conti-
nue hors temps de travail, un statut des conseillers pédagogiques qui irait vers un re-
lais administratif entre Inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN) et enseignants, des 
programmes surchargés ne laissant pas de place à la réflexion et à l'épanouissement, 
des évaluations visant à mettre en concurrence les écoles, la disparition probable des 
petites et moyennes sections de maternelle... 

L'école publique est donc en grand danger et si nous ne réagissons pas vive-
ment et rapidement, il sera trop tard. 

C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir les grévistes de l'Éducation Natio-
nale et du service public en général. Nous tenons à une école publique de qualité et 
nous devons porter le débat devant les citoyens.  

Nous comprenons votre souci de ceux qui ont de réelles difficultés à faire garder 
leurs enfants les jours de grèves, mais il existe des solutions de solidarité entre les 
citoyens. 

Nous vous demandons de renoncer, comme dans de nombreuses villes gérées 
par la gauche, à organiser à Clamart un service minimum, sous quelque forme que ce 
soit, afin de respecter le droit de grève. 

Alternative Clamartienne 


