
Madame, Monsieur

Le 17 juin nous serons en grève comme des milliers de salariés du public et du privé à l’appel 
de leurs organisations syndicales.

Nous serons en grève :

 Pour refuser la politique éducative qui se met en place.
En effet, la réussite de votre enfant à l'école est  importante pour vous comme pour nous. 
L'éducation est une des clés pour bien s'en sortir dans la vie.
C'est  pour une école plus efficace,  qui donne à chacun les possibilités de réussir,  que les 
enseignants ont déjà fait grève plusieurs fois cette année. C'est parce qu'ils souhaitent une 
école qui fasse plus et mieux pour chaque élève qu'ils sont encore mobilisés aujourd'hui. 

Et les réformes qui vont s’appliquer à la rentrée 2008 ne feront que dégrader les conditions 
dans lesquelles votre enfant travaille à l'école : nouveaux programmes rétrogrades, nouvelle 
organisation de la semaine scolaire décidée sans concertation… 
Les mesures envisagées, combinées avec la suppression de 11 200 postes dans l'Education 
Nationale,  aboutissent  à une remise en cause  en profondeur du système  éducatif  et  à sa 
détérioration car elle ne permettra pas la réussite de tous les élèves, comme le proclament 
le président de la république et le ministre de l'Education Nationale.

 Pour exiger le maintien du droit à une retraite à taux plein à 60 ans.
Contre la remise en cause des droits des salariés,  du code du travail  et de la 
durée légale du temps de travail. 

Nous manifesterons aussi  avec les autres salarié-e-s du privé et du public pour la défense de 
la retraite solidaire par répartition, pour la revalorisation des pensions et contre l’allongement 
de  la  durée  de  cotisation,  et  également  contre  la  RGPP (révision  générale  des  politiques 
publiques) qui entraînera des dizaines de milliers de suppressions d’emplois. 

Et comme à chaque fois que nous décidons de participer à un mouvement de grève, nous vous 
informons de nos intentions dans les meilleurs délais afin de vous permettre de prendre les 
dispositions nécessaires pour assurer la garde de vos enfants. 

Votre enfant n’aura donc pas classe le mardi 17 juin.

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension,

L’enseignant de la classe 


