Aux parents d’élèves de l’établissement Liberté
C’est parce que nous sommes attachés à de bonnes conditions d’étude pour vos enfants et de
travail pour les personnels, que nous nous sommes mobilisés ce jeudi 24 janvier, à l’occasion d’un
préavis de grève tant local que national en France.
Nos constats sont les suivants :

Des élèves de nouveau sans professeurs à la rentrée 2019
Avec le désengagement de l’Etat français de l’enseignement français à l’étranger :
• deux postes d’expatriés supprimés en SVT et Sciences Economiques et sociales
• un poste de français supprimé
• des difficultés et des dysfonctionnements de recrutement qui persistent

Une formation dégradée par la réforme du lycée et du bac
•
•
•
•

des suppressions d’heures de cours pour les élèves : les mathématiques ne sont par exemple
plus obligatoires à partir de la 1ère dès l’année prochaine
des effectifs par classe alourdis par la fin des filières S, ES, L
des élèves qui doivent choisir des spécialités alors que les modalités des épreuves du
baccalauréat ne sont pas connues
un baccalauréat dont la valeur dépendra de la réputation de l’établissement

Une orientation post-bac remise en cause
•
•

inégalités dans l’orientation par le dispositif Parcoursup
des frais de scolarité en université pour les étudiants non français jusqu’à 17 fois supérieurs
aux frais actuels

Dans l’établissement Liberté
Des conditions de travail pour les enseignants et les élèves qui ne permettent pas un enseignement
serein alors que l’on demande toujours plus de participation financière aux parents d’élèves.

Nous demandons en priorité :
•
•
•
•
•
•

un véritable engagement de la France pour un enseignement français de qualité au Mali
la restitution des postes supprimés dans l’établissement
des conditions d’hygiène et de travail satisfaisantes pour les élèves
la création d’un poste de « chef des travaux »
la création d’un poste d’infirmier supplémentaire
u n e couverture sociale décente pour tous les personnels (assurance maladie, congés de
maternité...)

Conscients de la gêne occasionnée pour vous et votre famille, mais dans l'espoir de pouvoir
compter sur votre mobilisation dans l’intérêt de vos enfants,

Les personnels mobilisés de l’Etablissement Liberté
Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser aux représentants de personnels et à
communiquer votre adresse mail à snesbamako@hotmail.com

