
Aux parents de nos élèves

Edité à l’initiative du SNU.ipp 93/FSU

Madame, Monsieur,

Nous serons en grève le 24 janvier, comme l’ensemble des
personnels de la Fonction Publique et de l’Education nationale.

En défendant les services publics de qualité et de proximité, nous défendons
l’intérêt général : l’école, la poste, les transports, les hôpitaux, l’administration, la jus-
tice, l’énergie... doivent répondre aux besoins de tous, de façon égalitaire sur l’en-
semble du territoire. Qui peut croire, selon la formule du premier Ministre que «moins
de services, moins de personnels, moins d’Etat» peut améliorer notre société ?

Les enseignants manifesteront avec l’ensemble des fonctionnaires pour la
défense de leurs salaires et des services publics.

La réussite scolaire de tous vos enfants est un sujet d’inquiétudes grandissant
pour nous, professionnels de l’éducation. Aujourd’hui encore trop d’élèves connais-
sent des difficultés. Des solutions existent pour faire évoluer l’école. Nous souhaitons
faire évoluer notre métier pour travailler mieux et autrement. Mais les choix du gou-
vernement compromettent cet avenir. La suppression de 11 200 postes dans
l’Education nationale ne peut répondre aux exigences de la réussite de tous !

Nous appelons la population à soutenir les enseignants en venant à leur ren-
contre et en participant aux actions qui vont être menées pour défendre une école
au service de tous et de la réussite de leurs enfants.

Pour la réussite de tous les enfants, pour les moyens nécessai-
res à l’Ecole Publique en Seine Saint Denis

Rassemblement devant

l’Inspection Académique
le Jeudi 24 janvier à 11 h

ENSEMBLE, PARENTS, ELUS, ENSEIGNANTS
pour protester contre la casse

du Service Public d’Education et pour réclamer
les créations de postes nécessaires !
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