
  Sainte Colombe la Commanderie, le 16 mai 2012 
 
 

Monsieur le secrétaire départemental de la FSU,  

C’est avec un grand plaisir que j’ai lu votre courrier en date du 13 mai dernier et je vais 

tenter de répondre à vos préoccupations ainsi qu’à celles de la plupart des enseignants de notre 

pays. 

Je suis candidat pour la deuxième circonscription de l’Eure pour EELV, de plus, je suis 

délégué syndical central de mon syndicat chez ADOMA ( ex SONACOTRA ) l’un des plus grands 

bailleurs sociaux de notre pays. Par conséquent, nous partagerons évidemment la même vision 

concernant la plupart voire tous vos questionnements auquel je vais essayer de vous répondre le 

plus simplement et le plus modestement possible. 

En matière d’emploi public je suis farouchement opposé dans la majorité des cas à la 

suppression d’un fonctionnaire sur deux. Il est évident que dans les domaines tels que la sécurité 

des biens et des personnes, dans la justice, mais également dans l’éducation il ne faut pas supprimer 

des postes mathématiquement. 

L’Education Nationale est pour moi un investissement pour l’avenir et non de l’argent jeté 

en l’air. Je suis donc entièrement en accord avec vous sur ce sujet et j’irai même plus loin en 

augmentant ici ou là le nombre d’enseignants afin d’améliorer leurs conditions de travail et 

l’enseignement transmis aux élèves. La fin des IUFM me paraît être une grossière erreur et il faut 

peut-être les réformer ou les transformer mais en accord et après travail avec les organisations 

syndicales de l’Education Nationale. Je suis évidemment pour que les futurs enseignants puissent 

recevoir la meilleure formation possible afin qu’ils puissent transmettre le savoir dans de bonnes 

conditions à nos enfants et aux générations futures. 

En ce qui concerne le pouvoir d’achat des fonctionnaires, je suis pour la relance. Par 

conséquent, elle passera aussi par l’augmentation du point d’indice de ces salariés ce qui entraînera 

du pouvoir d’achat et un relance de la consommation. Arrêtons de penser que les enseignants sont 

trop payés pour ce qu’ils font, cela est injurieux et malhonnête. En ce qui concerne les heures 

supplémentaires défiscalisées, je n’ai pas d’opinion les concernant. Néanmoins je suis plutôt pour 

les diminuer et embaucher de nouveaux collègues. En tant que syndicaliste je préfère qu’on 

privilégie l’augmentation de salaire plutôt que l’attribution des primes aléatoires. 



La désertification médicale  dans notre département est déjà un problème majeur qu’il faut 

tous ensemble solutionner. D’autre part, il ne faut pas dé-rembourser les soins et les médicaments : 

obligeons déjà les groupes pharmaceutiques à vendre moins cher. Leur marge est trop souvent 

irrespectueuse des malades obligés de payer pour se soigner. 

Je vous redis sans aucune hésitation que je suis pour le recrutement de personnel 

fonctionnaire d’Etat ou territoriaux sur l’ensemble de la France et donc sur notre territoire de l’Eure. 

En ce qui concerne l’apprentissage, je pense qu’il faut permettre à certains jeunes de pouvoir 

rentrer dans ces filières mais pas de n’importe quelle manière. L’entrée dans l’apprentissage doit 

s’accompagner d’une part importante d’enseignement scolaire. En effet, un nombre considérable de 

Français sont analphabètes ou illettrés ce qui est inimaginable au 21ème siècle. 

Enfin je ne pense pas que l’autonomie des établissements scolaires soit une bonne chose  car 

elle pourra créer des dérives, des inégalités de moyens, des rivalités territoriales….l’Education 

Nationale doit permettre à tous les enfants, les adolescents ou/et les jeunes adultes d’avoir un 

enseignement de qualité sur la base d’une équité territoriale quelle que soit leur origine sociale. Les 

chances de la République s’inscrivent sur les mêmes chances pour tous, riche ou pauvres. 

J’espère Monsieur que j’ai répondu à vous questions, ceci est ma première réponse à un 

syndicat préoccupé et responsable. Je connais malheureusement vos inquiétudes étant moi même 

syndicaliste et je suis très souvent amené à avoir les mêmes constats. Je suis plus souvent le poseur 

de questions que celui qui doit y répondre, néanmoins j’espère vous avoir apporté des réponses à 

vos préoccupations. 

Le nouveau ministre de l’Education Nationale doit également vous apporter son soutien et 

surtout répondre favorablement à vos difficultés. 

Je suis écologiste, je me présente pour EELV et l’écologie politique gagnera si nous sommes 

capables de répondre aussi à d’autres questions cruciales dans l’éducation, la santé et le travail. 

Je ne suis pas un professionnel de la politique, je souhaite redonner le pouvoir aux citoyens 

afin qu’ensemble nous redressions notre pays. 

 

Veuillez , Monsieur le secrétaire départemental, recevoir mes sincères salutations ainsi que 

tous vos collègues qui liront ce courrier. 

 

 

Syndicalement et écologiquement Ludovic LESAGE 

 

 

 


