
Ducros Olivier le mercredi 25 juillet 2012
Vice président de la FCPE canton de Luchon
11 rue garavé
31110 Luchon

Monsieur Vincent Peillon,
Ministre de l'Education Nationale,

Objet : équipe du R.A.S.E.D des canton de St Béat et Luchon.

Vous avez reçu par courrier recommandé en date du 01/06/2012, un dossier complet sur les besoins 
en poste de R.A.S.E.D pour nos cantons situés en zone de Montagne et en Zone de Revitalisation 
Rurale.
A ce jour , nous n'avons pas encore eu la chance de vous lire.
Vous devez tout de même savoir que votre administration est censé répondre à ces usagers dans un 
délai d'un mois ( Chartes Marianne).
Devons nous en tirer des conclusions ou devons nous être plus patient à cause d'un calendrier trop 
chargé ?
Mais, nous ne pouvons tout de même pas accepter un trop long silence , qui serait signe de mépris 
envers les élèves et leurs parents.
Vos propos tenus à l'assemblée générale de la F.C.PE aux sables d'Olonnes, étaient plutôt rassurants 
et encourageants pour redresser l'Ecole de la République. 
Certes le chantier sera lourd car vos prédécesseurs ont volontairement saccagé le service public de 
l'Education.
Nous attendons rapidement un engagement de votre part,.
Nous ne pouvons accepter la réponse « pré-mâchée » du directeur départemental de Haute Garonne 
de l'Académie. Monsieur Michel-Jean Floc'h nous re-déverse le même argumentaire , que le 
discours ambiant de l'époque de Monsieur Chatel. ( voir copie lettre )
Vous devez savoir que nos cantons souffrent économiquement, culturellement, socialement et 
sanitairement. ( voir courrier précédent ).
Un autre exemple frappant , le collège de St béat doit être un des seuls collèges de France , où le 
poste de C.P.E n'existe plus depuis 3 ans.
Tout ceci n'est plus acceptable , surtout dans cette période de crises multiples.

Nous savons que vous reprenez les rênes du ministère, que vous avez aussi des contraintes 
budgétaires pour 2013. Mais nous vous demandons d'étudier notre requête formulée le 01 juin 2012.

En attendant une réponse de votre part, veuillez recevoir Monsieur le Ministre mes sincères 
salutations.

Ducros Olivier
Pour la F.C.P.E de Luchon.


