
Ce week-end se déroulait à Reims le congrès national annuel de la fédération FCPE. Lors
du congrès, la politique générale de son conseil d’administration national est désavouée, le
rapport d’activité a été rejeté et le président n’a pas été réélu.

Quelle nouvelle ! Affaire à suivre…

[bleu]Communiqué de presse du courant Ambitions FCPE :

[bleu]Pour une FCPE rassemblée, dynamique et solidaire !
[/bleu][/bleu]

Les congressistes de la FCPE, réunis à Reims les 23, 24 et 25 mai 2015, ont
désavoué la politique générale de son conseil d’administration national. En effet,
le rapport d’activité a été rejeté à une très large majorité et le président national
Paul Raoult n’a pas été réélu.
Les membres du Conseil d’Administration national qui, par leur vote, ont
soutenu le rapport d’activité, partagent la responsabilité de cette défiance, avec
le président non réélu. Aussi, l’ensemble de ces administrateurs nationaux doit
en assumer les conséquences et démissionner immédiatement.
Le rejet de ce rapport ne peut uniquement s’expliquer par « une crise de
l’organisation interne », comme l’affirme Paul Raoult dans les médias.
Depuis de nombreuses années, le courant « Ambitions FCPE » dénonce
l’alignement systématique de la direction nationale sur les positions
gouvernementales (rythmes scolaires, réforme du collège, calendrier scolaire
etc.). Après le vote de ce weekend, force est de constater que la politique
actuellement menée par le Conseil d’Administration national, sans discussion
préalable avec les organisations départementales, n’est plus en accord avec la
majorité des adhérents.
Le courant Ambitions FCPE, principal acteur de cette prise de conscience
collective, condamne avec fermeté toutes les tentatives de récupérations
politiciennes de son action militante. Il affirme que l’unité de la FCPE n’est pas
remise en cause et assure tous les parents qu’il continuera d’oeuvrer pour une
FCPE rassemblée, dynamique et solidaire au service de la réussite de tous les
élèves.

26 mai 2015 contact : courant.ambitions.fcpe@gmail.com

Site https://sites.google.com/site/ambitionsfcpe/


