
Chers parents, 

Alors qu’à la rentrée prochaine, les écoles maternelles et élémentaires attendent 
encore 1500 d’élèves supplémentaires, le ministre annonce 9000 suppressions de 
postes dans le premier degré. Dans un contexte de crise, le gouvernement fait le choix 

de sacrifier l'avenir. Avec moins d'enseignants, c'est la qualité de l'éducation qui est 
atteinte : plus d'élèves par classe, moins d'enseignants spécialisés pour aider les élèves 

en difficulté, moins de remplaçants et des enfants répartis dans les autres classes quand 
l'enseignant est malade, les enfants de moins de trois ans laissés à la porte de l'école 

maternelle même quand vous souhaiteriez les scolariser... Nous pensons que cet 

investissement d’avenir qu’est l’école n’est pas traité comme il le mérite. 
L’école devrait se serrer la ceinture, quitte à laisser de nombreux enfants sur 

le bord de la route ! Nous refusons l’affaiblissement de l’école :  

 L’enseignant de votre classe sera en grève le 27 septembre . 

Nous comptons sur votre compréhension mais nous estimons que cette action, 

pour laquelle chaque enseignant gréviste va perdre une journée de salaire, est 

indispensable pour défendre et construire ensemble la société et l’école dont 

nos enfants ont besoin. 
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