
Chers parents, 

  

Votre enfant n'aura pas classe le mardi 10 octobre prochain. Avec l'ensemble des 

fonctionnaires, nous serons en grève et nous rejoindrons les manifestations pour 

défendre nos droits et notre pouvoir d’achat mais aussi défendre votre service public 

en exprimant notre profond désaccord avec les mesures inefficaces et injustes mises 

en place par ce nouveau gouvernement. 

  

• Alors que nous venions d’apercevoir le bout du tunnel concernant le gel des 

salaires, ce nouveau gouvernement décide de faire marche arrière. 

• Alors que nous avions réussi à nous débarrasser de ce jour de carence imposé 

par un gouvernement plus ancien, ce gouvernement fait marche arrière. 

• Alors que des accords avaient été signés pour une revalorisation progressive de 

notre carrière, ce gouvernement annonce l’ajournement de ce texte. 

• Alors que des négociations sont en cours pour compenser la hausse de la CSG, 

nous craignons fortement que les décisions ne nous soient pas favorables. 

  

Faire réussir votre enfant, l'aider à apprendre et à grandir constituent notre 

engagement quotidien. Alors, le 10 octobre, nous voulons dire au gouvernement qu'il 

fait une grave erreur en reculant sur nos salaires qui sont parmi les plus bas de tous 

les pays européens (au bout de 15 ans de carrière : 2142€ en France / moyenne OCDE : 

2676€ / moyenne des 11 pays qui ont les meilleurs résultats PISA : 3397€ / 

Allemagne : 4011€) 

A l'heure où notre métier est de moins en moins attractif, cette nouvelle attaque nous 

semble tout à fait inopportune. 

  

• Il s’agit aussi de s’opposer à la diminution annoncée du nombre de fonctionnaires 

qui mettra à mal les services publics d’éducation, de santé, etc. 

  

En somme, nous voulons à nouveau exprimer que 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. 

  

 


