
           
 
Monsieur Jean-Jacques HAZAN, 
 
Comme vous le savez, de nombreux collectifs de parents et salariés de l’éducation sont mobilisés 

depuis novembre (et certains même avant) pour lutter contre les réformes Darcos et Pécresse et 
pour un service public d’éducation de qualité pour tous. 

Dès l’organisation de la 1ère Assemblée Générale Nationale des collectifs, l’équipe lyonnaise a pris 
contact avec la FCPE qui a répondu à l’appel en délégant François GAUTIER, intervenu en ouverture 
de séance au nom de la FCPE. Lors des AG nationales suivantes, des représentants de la FCPE ont 
toujours été présents pour affirmer le soutien de la FCPE. D’ailleurs, au sein des collectifs, de 
nombreux adhérents et administrateurs FCPE sont actifs dans les luttes et cette implication de la FCPE 
semblait se poser d’autant plus comme une évidence que vous avez vous-même déclaré lors de la 
réunion des présidents FCPE: « Quand on est actif, on est dans les collectifs ». 

Or, dans la réalité, votre positionnement vis-à-vis de la Coordination Nationale Ecole en Danger 
semble pour le moins ambigu dans la mesure où : 

- tous nos appels à porter unitairement nos revendications sont restés sans réponse officielle ; 
- la FCPE a préféré suivre l’inter-syndicale du supérieur et appeler à une journée de mobilisation 

le 11 mars alors que les collectifs préparaient la journée du 10 mars depuis de nombreuses 
semaines ; 

- la FCPE a signé un appel au 2 avril dans le cadre du collectif « Un pays, une école, votre 
avenir » qui ne précisait même pas que la Coordination Nationale Ecole en Danger était à 
l’origine de cette journée de mobilisation ; 

- malgré diverses demandes, les informations concernant les différentes AG nationales et les 
journées nationales de mobilisation n’ont pas été communiquées via vos listes de diffusion ; 

- votre site ne mentionne même pas les actions portées par les parents, ni l’existence de la 
Coordination nationale Ecole en Danger ; 

- les demandes écrites d’explications sur ces points de la part de vos propres administrateurs 
sont restées à ce jour sans réponse… 

C’est pourquoi, en écho aux demandes formulées dans les collectifs et lors des AG nationales, 
nous nous adressons officiellement et publiquement à vous au nom de la Coordination Nationale 
Ecole en Danger en vous demandant de clarifier la position de la FCPE nationale. 

 
En vous remerciant d’avance de votre réponse que nous rendrons publique afin d’apporter des 

éclairages  aux nombreuses interrogations qui se posent dans les collectifs et dans la coordination, 
 
A bientôt dans les luttes, 
 
Les porte-parole de la Coordination Nationale Ecole en Danger 
 
Copie adressée à la liste de discussion nationale Ecole en Danger + liste de diffusion de tous les 

collectifs mobilisés. 
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