
Lettre aux parents de nos élèves :

Edité à l’initiative du SNUipp-FSU 93

Votre enfant n’aura pas classe le jeudi 9 avril. Aux
côtés des salariés du public et du privé, les enseignants seront en grève pour
l’emploi, les salaires, et les services publics.

L’école est directement touchée par les politiques d’austérité conduites
actuellement. Alors que le nombre d’élèves par classe est toujours l’un des plus
élevés d’Europe, et que notre école a vu plus de 25 000 postes supprimés entre
2007 et 2012, seulement 2 511 postes d’enseignants vont être créés à la rentrée
prochaine au niveau national. Ces créations seront donc insuffisantes pour ouvrir
partout où c’est nécessaire de nouvelles classes, mais aussi réduire leur taille
pour permettre la réussite scolaire de vos enfants.

Par exemple, créer 20 000 postes d’enseignants dans les écoles coûte-
rait moins de 1% de ce que coûte à l’Etat la fraude fiscale annuelle et 
permettrait :

d’assurer tous les remplacements ordinaires (3 000 postes) ;
de baisser les effectifs par classe (10 000 postes) ;
de rétablir les RASED (2 000 postes) ;
de mieux former les enseignants (5 000 postes).

L’Ecole et les Services Publics ne sont pas un coût, mais un investissement
pour construire une société plus juste et plus solidaire pour les citoyens de
demain.

En Seine-Saint-Denis, la dotation de 240 postes pour septembre 2015
doit impérativement être augmentée :

A ce jour, ce sont des dizaines d’écoles qui ne pourront
avoir l’ouverture de classe dont elles ont besoin. Dans
chaque école concernée, nous comptons sur votre soutien
actif pour imposer le respect des seuils d’ouverture de 
classes de notre département !

Les enseignants de vos enfants
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