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Le 21 décembre 2017
Monsieur le Père Noël
Ministère de l'Education Nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Cher Père Noël,
J'espère qu'il n'est pas trop tard, et je sais que vous allez avoir bien du travail, pendant les vacances
de Noël, pour préparer tous les cadeaux que le ministère réserve à l'école et aux enseignant-e-s.
Et surtout, je n'aimerais pas être à votre place quand vous allez devoir choisir à qui donner les
véritables gros cadeaux... Heureusement, on a déjà écarté toutes ces maîtresses et ces maîtres qui
se contentent de faire classe, au quotidien... !!
Certes, ils et elles ont beaucoup d'élèves dans les classes et une formation quasi inexistante, des
semaines à rallonges entre la classe, les corrections, les préparations, les concertations, les
documents à remplir, les achats pour la classe, la préparation de la sortie ou du marché de Noël, la
réunion avec la mairie...
Certes, ils et elles doivent aussi accueillir les élèves des collègues non-remplacées, et puis doivent
aussi parfois balayer et nettoyer après les activités salissantes de l'après-midi car sinon ce serait à
l'ATSEM de faire des heures supplémentaires non payées...
Certes, ils et elles sont épuisées, parfois malades et devront bientôt payer pour s'arrêter et se
soigner,...et devront attendre de plus en plus longtemps et de plus en plus se rapprocher des
planches du sapin pour enfin avoir droit à une retraite bien méritée... !
Voici quand même ma liste de « cadeaux », enfin celle de l'école :
–
–
–
–
–
–
–

des postes d'enseignants par milliers,
plein de remplaçantes et remplaçants bien adapté·es à leurs missions spécifiques,
des RASED et encore des RASED
des ATSEM, tout le temps dans nos classes,
des PDMQC à la pelle,
du temps, pour tout faire ensemble,
des AVS formés, reconnus et payés à la hauteur de la difficulté de leur travail.

J'aimerais bien que tu rappelles à tes lutins que l'école de la République est laïque et neutre. Que tu
lui rappelles que les enfants n'ont pas à être instrumentalisés à la gloire d'aucun élu-e-s, ni d'aucun
parti politique. Et que les dessins dans les écoles ne doivent pas servir à la propagande.
J'aimerais aussi, que Mère Noël retire sa Loi Travail contre toutes les travailleuses et tous les
travailleurs dont elle a vidé la hotte...
Pour finir, j'ai un peu honte de le demander. Je voudrais bien pour Noël, un salaire décent, un salaire
qui ressemble un peu à celui de mes copines et copains du monde et qui soit à la hauteur du travail
que je fournis tous les jours.
Je sais qu'il n'y a plus grand chose dans la hotte après la grande tournée de distribution de cadeaux
aux plus riches et grands de ce monde...
Quelle que soit votre décision, Père Noël, soyez assuré que je continuerai à militer pour l'Ecole, pour
tous mes collègues, contre les injustices et pour une société plus juste et plus solidaire.
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