
 

 

 

C'est une campagne qui a beaucoup fait réagir sur Ris-Orangis et pour cause ! La réponse qui a été faite 
par Stéphane Raffalli sur Twitter confirme bien le mépris et la méconnaissance de l'école et de ses 
professeurs qui transparait dans cette affiche. Il y aurait déjà beaucoup à dire sur le fond et sur le dispositif 
"vacances apprenantes"... alors que dire de cette proposition de recrutement réservée aux professeur.es 
agrégé.es en pleine campagne de calomnie médiatique contre les enseignants ? 

Tous les professeurs n'auraient donc pas le niveau nécessaire pour enseigner à des 6ème ou des 2nde !? Ils 
le font pourtant chaque jour, et dans toutes leurs classes ! Bienvenue dans le monde de la défiance où un 
concours d’accès à une échelle de rémunération vaut plus que toutes les qualifications et diplômes 
obtenus par les enseignants ! Les professeurs des écoles, les enseignants certifiés, les PLP ne sont 
pas des profs de seconde zone ! La FSU s’indigne contre une telle communication ! 

Quel étonnant mélange des genres qu'une mairie se prenne pour une entreprise de soutien scolaire ! Elle 
contribue non seulement à la porosité entre éducation publique et privée, mais également à accentuer la 
mise en concurrence des professeur.es en fonction de leurs statuts, comme si ceux-ci pouvaient être des 
critères de compétences et les garants d'un quelconque professionnalisme ! Alors que la communauté 
des enseignant.es est déjà minée par l'éclatement des statuts et le serpent de mer de la rémunération au 
mérite, veillons à ne pas encourager ces appels d'offre. A toujours vouloir sélectionner ceux qui méritent 
d'être mieux payé.es pour enseigner, ne finira-t-on pas par sélectionner également les élèves qui méritent 
d'apprendre ? Boycottons ces initiatives : elles ne sont que le revers de la médaille de la précarisation du 
métier d'enseignant ! Restons uni.es ! 

Vacances apprenantes à Ris-Orangis : 

des propos scandaleux ! 

 


