Madame, Monsieur,
Votre enfant n'aura pas classe le mardi 5 février 2019. A l'appel de plusieurs
organisations syndicales de l'Education nationale, mais aussi de la Fonction Publique
et du privé, nous serons en grève.
Nous souhaitons ainsi exprimer notre désaccord envers la politique
gouvernementale qui continue de faire des économies sur le dos des services publics.

Pour l’éducation nationale, dans le département du Puy-de-Dôme ce
sont :
▪ pas moins de 21 classes qui devront fermer à la rentrée
▪ des dizaines d’écoles avec des moyennes d’élèves par classe affolant
les compteurs qui se voient refuser des ouvertures
▪ des postes de remplaçants qui n’existent plus
▪ des enseignants spécialisés qui croulent sous les demandes d’aide
▪ des AESH (aides aux élèves en situation de handicap) dans des
situations précaires et rémunérés à coup de lance-pierre
Les services publics à laquelle notre école appartient, sont indispensables au
bon fonctionnement de notre pays et assurent un traitement équitable pour tous les
citoyens : nous sommes donc tous concernés ! Ils sont actuellement pris pour cible
par le gouvernement avec des mesures allant à l'encontre des intérêts des usagers et
des personnels par :
- l’abandon de missions de service public
- le recours à des contrats précaires pour les enseignants comme pour les
administratifs ; et la suppression du statut en discussion au parlement dès mars.
- la fin de la priorité accordée au ministère de l’Éducation nationale avec le
retour des suppressions de postes
- des salaires en berne
L’école doit avoir les moyens de relever les enjeux qui se posent à elle en
s’attaquant aux inégalités scolaires et en permettant la réussite de tous les élèves.
Nous porterons ce jour-là nos revendications pour une politique sociale et juste,
répondant aux besoins des populations dans tous les territoires.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien.
L'équipe enseignante

