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Cherche prof désespérément
L’expérimentation des brigades numériques de remplacement il y a quelques
semaines ne laissaient rien présager de bon. Hier est tombée l’annonce des
premiers résultats d’admissibilité au Capes. Une catastrophe !
Lettres modernes, lettres classiques, en mathématiques il y a moins
d’admissibles que de postes ouverts au concours.
Depuis des années, toute la FCPE tire la sonnette d’alarme sur les problèmes
de recrutements des enseignants.
Les postes continuent à être supprimés alors que la profession n’attire plus.
Le ministère continue à justifier de façon confuse une prétendue réforme qui
aurait déstabilisé les éventuels candidats.
Que nenni, arrêtons de jouer avec les mots et l’avenir de nos enfants :
1/ les enseignants sont pressurisés, mal payés, mal considérés !
2/ quand ils sont reçus au concours, ils sont parachutés dans des zones
difficiles, où même les plus volontaires se découragent. Certains même
démissionnent avant leur titularisation.
Depuis le début de l’année scolaire, ce sont plus de 73 000 heures de cours
non remplacées que la FCPE a enregistrées sur sa plateforme déclarative
Ouyapacours. Encore bien loin de la réalité, puisque tous les parents ne
déclarent pas les absences de professeurs non remplacées de leurs enfants.
Enfin clou de l’affaire, des élèves qui passent leurs épreuves du brevet ont
pour certains été privés de cours pendant plusieurs mois.
Cette situation d’inégalité entre élèves et entre départements est intolérable
!
Donc, on le répète depuis plus de 10 ans et rien n’est fait. Quand l’institution
va-t-elle enfin réagir ! ?
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