
Chers parents, 
 

Nous serons en grève le 9 octobre, aux côtés de nombreux salariés du 
public, du privé et de nombreux retraités, pour protéger le modèle social qui a 
permis à notre pays de limiter le creusement des inégalités et ainsi de donner plus 
à ceux qui en ont le plus besoin. 

 
Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la réussite scolaire de tous les 

enfants. Or, Les décisions prises aujourd’hui ne sont pas de nature à répondre aux 
difficultés que connaissent encore beaucoup trop d'élèves. Les annonces dans le 
cadre du budget 2019 dans l’Education Nationale sont loin de garantir 
l’investissement attendu pour rattraper le retard pris par la France en matière 
d’enseignement. L'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) a récemment publié un rapport montrant que le système 
éducatif français est sous-investi par l’État qui consacre au primaire 15% de 
ressources en moins que dans les autres pays membres de l’OCDE. 

 
Alors que l’École a besoin de personnels statutaires qualifiés et formés, le 

gouvernement souhaite développer le recours à des personnels contractuels pour 
pallier le manque d’enseignants titulaires et accompagner les élèves en situation 
de handicap. Pire, depuis le début de l’année, des élèves en situation de handicap 
sont dans l’attente de leur accompagnant. Des classes dédiées aux élèves en 
situation de handicap ou décrocheurs n'ont pas d'enseignant depuis la rentrée. 

Nous aspirons à d'autres choix qui garantissent à tous les élèves les 
conditions de leur réussite. 
 

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 parce 
qu’ils permettent de construire une société plus juste et plus solidaire et de 
réduire les inégalités sociales. 
 

En défendant les services publics de qualité et de proximité, nous 
défendons l'intérêt général: l'école, la poste, les transports, les hôpitaux, la justice, 
l'énergie... doivent répondre aux besoins de tous, de façon égalitaire sur 
l'ensemble du territoire. 
 

C’est pour ces raisons que nous serons en grève le mardi 9 octobre. 
 Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension. 
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