Madame, Monsieur,
Votre enfant n'aura pas classe le jeudi 9 mai 2019. A l'appel de toutes les organisations
syndicales de la Fonction Publique, nous serons en grève.
Nous souhaitons ainsi exprimer notre désaccord envers la politique gouvernementale qui,
sous prétexte d’économies, réduit et démantèle les services publics. Le projet de loi dit de
transformation de la fonction publique vient d’être présenté au Conseil des Ministres. Le
gouvernement souhaite le faire valider par le Parlement avant l’été. Pour nous, agents de l’Etat, il
s’agit d’attaques sans précédent, permettant de modifier en profondeur la Fonction publique et
de fragiliser les services publics afin de mieux les supprimer purement et simplement ou de les
concéder à des groupes privés comme cela a été fait pour les autoroutes par exemple.
Pour l’Education nationale, la Loi Blanquer, néfaste et inégalitaire, est une déclinaison
appliquée aux écoles.
Lors de sa dernière conférence de presse, le président de la République a formulé plusieurs
annonces relatives à l’école.
➔ Plus de fermetures d’écoles sans accord des maires OR… c’était déjà le cas et
elles continuent, voire s’intensifient dans les zones rurales.
➔ Abaissement des effectifs OR… aucun engagement concret et des besoins criant
en postes supplémentaires pour mettre en place de telles mesures.
➔ Beaucoup de communication autour de la scolarisation des élèves en situation
de handicap OR… dans les faits, rien ne se passe.
➔ Une meilleure formation des enseignants OR… de plus en plus d’embauches de
personnel contractuel non formé ET de moins en moins de formation continue
pour les personnels titulaires.
Ces promesses ne sont pas portées par la volonté d’un meilleur service public mais bien par
des principes de coupes budgétaires. C’est donc nous tous, en tant que citoyen, qui seront
touchés. 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.
Le 9 mai, avec nos collègues, nous porterons nos revendications pour une politique
sociale et juste, répondant aux besoins des populations dans tous les territoires. Nous vous
invitons à vous joindre en tant que parents d’élèves, aux manifestations qui seront organisées.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien.
L'équipe enseignante

