
Aux parents de nos élèves 

Votre enfant n’aura pas classe le mardi 22 mai 2018. Comme 
l’ensemble des personnels de la fonction publique et de l’Éducation 
nationale, nous serons en grève. 

Les services publics sont indispensables au bon fonctionnement de 
notre pays et assurent un traitement équitable pour tous les citoyens. En tant 
qu’usagers de ces services, vous êtes concernés car les mesures envisagées 
par le gouvernement vont à l’encontre des intérêts des usagers et des 
personnels. 

Ce qui nous préoccupe avant tout, c’est la réussite scolaire de tous les 
élèves. Or, les créations de postes pour 2018 sont essentiellement utilisées 
pour dédoubler les classes de CP/CE1 en éducation prioritaire et non pour 
abaisser les effectifs partout où cela est nécessaire. Dans sur ce contexte qu’en 
est-il de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, des créations de postes 
de remplaçants et des réseaux d’aides spécialisées ?

Alors que l’École a besoin de personnels statutaires et qualifi és, le 
gouvernement veut développer l’embauche de contractuels pour accompagner 
les élèves en situation de handicap et pallier au manque d’enseignants titulaires.

D’autre part, la dégradation du pouvoir d’achat, que chacun connaît, n’est 
pas acceptable. Diviser les salariés du public et du privé, ou faire croire qu’il y 
a trop de fonctionnaires c’est méconnaître le rôle de la fonction publique et de 
ses agents au service de tous les usagers.  

En défendant les services publics de qu alité et de proximité, nous 
défendons l’intérêt général: l’école, la poste, les transports, les hôpitaux, 
l’administration, la justice, l’énergie... doivent répondre aux besoins de tous, de 
façon égalitaire sur l’ensemble du territoire. 

C’est pour toutes ces raisons que nous serons en grève le mardi 
22 mai. 

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension.

L’équipe enseignante
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