
Chers parents, 

Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la réussite scolaire de votre 
enfant et de tous les élèves. Or, les décisions prises aujourd’hui ne sont pas de 
nature à répondre aux difficultés que connaissent encore beaucoup trop 
d'élèves. Les attaques contre les Services Publics les déstabilisent et les 
empêchent de remplir leurs missions. Dans les administrations de l’État, dans 
les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, on ne compte plus les 
services fonctionnant dans des conditions dramatiques, sans les moyens 
nécessaires – qu’ils soient humains ou budgétaires- et ne pouvant offrir le 
service attendu aux usagers, notamment aux plus fragiles.  

En effet, les mesures annoncées pour les Services Publics sont 
inquiétantes : un plan de départs volontaires, la confirmation de la suppression 
de 120 000 postes de Fonctionnaires sur le quinquennat, l'assouplissement du 
statut des fonctionnaires,... bref, autant de mesures qui ne pourront qu'amplifier 
la dégradation du service rendu aux usagers. 

L'Ecole n'échappe pas à ces choix politiques. Alors qu'elle a besoin de 
personnels statutaires, qualifiés et formés, le gouvernement développe 
l’embauche de personnels contractuels pour accompagner les élèves en 
situation de handicap et pallier au manque d’enseignants titulaires.  

Non ! L’école et plus généralement les Services Publics ne sont 
pas un coût mais un investissement pour l'avenir. En défendant les 
services publics de qualité et de proximité, nous défendons l'intérêt général et 
construisons une société plus juste et plus solidaire : l'école, la poste, les 
transports, les hôpitaux, l'administration, la justice, l'énergie... doivent répondre 
aux besoins de tous, sur l'ensemble du territoire.  

C’est pour ces raisons que nous serons en grève le jeudi 22 mars, 
comme l’ensemble des personnels de la Fonction Publique et de 
l’Education Nationale, pour construire d'autres choix porteurs de progrès 
social et de solidarité. 

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension.  

L’équipe enseignante 
 

 

Chers parents, 

Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la réussite scolaire de votre 
enfant et de tous les élèves. Or, les décisions prises aujourd’hui ne sont pas de 
nature à répondre aux difficultés que connaissent encore beaucoup trop 
d'élèves. Les attaques contre les Services Publics les déstabilisent et les 
empêchent de remplir leurs missions. Dans les administrations de l’État, dans 
les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, on ne compte plus les 
services fonctionnant dans des conditions dramatiques, sans les moyens 
nécessaires – qu’ils soient humains ou budgétaires- et ne pouvant offrir le 
service attendu aux usagers, notamment aux plus fragiles.  

En effet, les mesures annoncées pour les Services Publics sont 
inquiétantes : un plan de départs volontaires, la confirmation de la suppression 
de 120 000 postes de Fonctionnaires sur le quinquennat, l'assouplissement du 
statut des fonctionnaires,... bref, autant de mesures qui ne pourront qu'amplifier 
la dégradation du service rendu aux usagers. 

L'Ecole n'échappe pas à ces choix politiques. Alors qu'elle a besoin de 
personnels statutaires, qualifiés et formés, le gouvernement développe 
l’embauche de personnels contractuels pour accompagner les élèves en 
situation de handicap et pallier au manque d’enseignants titulaires.  

Non ! L’école et plus généralement les Services Publics ne sont 
pas un coût mais un investissement pour l'avenir. En défendant les 
services publics de qualité et de proximité, nous défendons l'intérêt général et 
construisons une société plus juste et plus solidaire : l'école, la poste, les 
transports, les hôpitaux, l'administration, la justice, l'énergie... doivent répondre 
aux besoins de tous, sur l'ensemble du territoire.  

C’est pour ces raisons que nous serons en grève le jeudi 22 mars, 
comme l’ensemble des personnels de la Fonction Publique et de 
l’Education Nationale, pour construire d'autres choix porteurs de progrès 
social et de solidarité. 

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension.  

L’équipe enseignante 


