
Lettre aux parents 
  

  
 Chers parents,  
  

 Votre enfant n'aura pas classe le mardi 26 janvier. Avec 
l'ensemble des fonctionnaires, nous serons en grève  
 Pour la défense de l’école creusoise, pour qu’elle reste un 

service public d’éducation de qualité et de proximité, 
 pour l'augmentation de nos salaires. 
  

 Faire réussir votre enfant, l'aider à apprendre et à 
grandir constituent notre engagement quotidien. Une étude 
internationale de l’OCDE montre que les pays qui ont le moins 

d'élèves en échec scolaire sont aussi ceux qui proposent un 
bon niveau de salaire à ses enseignants. Le 26 janvier, nous 

voulons dire au gouvernement qu’à l'heure où notre métier est 
de moins en moins attractif, la revalorisation des salaires des 
enseignants constitue une priorité.  
  

 Et bien évidemment, nous n'oublions pas que ces 
considérations vont de pair avec une réduction du nombre 

d'élèves par classe, des moyens en RASED contre la difficulté 
scolaire, une bonne formation continue des enseignants, ... 

Autant de «  priorité au primaire », annoncée depuis 2012 dont 
les bénéfices se font attendre sur le terrain dans notre 
département. 
  

 En somme, l’école et plus généralement les services 
publics et leurs salariés que sont les fonctionnaires ne sont pas 

un coût mais un investissement pour l'avenir, pour vos enfants 
parce qu’ils permettent de construire une société plus juste et 
plus solidaire. 
  

 Nous comptons sur votre compréhension. 
  

       Les enseignants de 

l'école 
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