L’école de Musique de Roncq en danger !
Depuis quelques mois, une “commande municipale” vise à dénaturer profondément l’École de Musique de
Roncq, commune française située dans le département du Nord en région Hauts-de-France, en imposant une série de
mesures absurdes et sans la moindre concertation :
-une nouvelle tarification qui a provoqué une hécatombe des inscriptions au niveau des
classes instrumentales qui alimentent les formations locales
-un rythme de travail bafoué au mépris des textes règlementaires nationaux
-une mutation de l’école en centre de loisirs par le recrutement sauvage d’enseignants non
diplômés.
Du coup, l’École de Musique de Roncq fait figure d’aberration et risque de se transformer en un simple centre de
loisirs. Les méthodes employées pour ce changement de cap n’y vont pas par 4 chemins : fait du prince, adjudantisme,
intimidation, acharnement.
RÉSULTAT : perte de 44% des élèves, 6 professeurs non reconduits, 5 démissions, 4 demandes de mutation, 3 agents en
arrêt longue maladie. Une grande souffrance !
Comment et pourquoi il faut nous montrer solidaires
Le cas de cette école est symptomatique d’une dérive grave de certains pouvoirs publics territoriaux qui visent
à dénaturer les fondements de notre mission. La provocation de l’employeur va jusqu’à sommer nos collègues de se
présenter dès 8 heures du matin à la mairie, du 26 décembre au 2 janvier, aux fins de «rédiger individuellement un
projet de classe en lien avec le projet pédagogique», ils effectueront dorénavant des tâches d’animation douze mois sur
douze, avec cinq semaines de congés par an…
Face à ces décisions ubuesques, nous devons nous mobiliser dans nos conservatoires et écoles de musique, pour faire
entendre raison aux collectivités et apporter solidarité à nos collègues.
Affichez ce tract en « salle des profs » et prenez-le en photo.
Renvoyez-nous cette photo à secretariat.snea@gmail.com
Pétition
Signez et faites partager la pétition mise en ligne sur notre site www.snea.net

Merci d’avance pour votre soutien !
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