Lettre aux parents d’élèves
Grève à partir du mardi 6 mai

Madame, monsieur,

Parce que nous constatons que l’avenir de l’école, des services publics, de l’emploi et des retraites est sérieusement menacé, nous nous sommes exprimés majoritairement, dans les écoles, par au moins quatre journées de grèves et de manifestations les 17 octobre, 28 janvier, 18 mars et 3 avril et par deux manifestations nationales le dimanche 8 décembre et le samedi 1er février.

Malgré ces très nombreuses mobilisations qui représentaient autant de signaux d’alarme très forts, le gouvernement s’obstine dans sa politique que nous n’hésitons pas à qualifier de régression sociale et reste totalement sourd aux revendications exprimées dans tout le pays. 
Aucune véritable négociation n’est ouverte, que ce soit sur l’école et l’avenir des services publics, sur l’emploi ou sur le dossier des retraites .publiques et privées.

Il s’agit d’une attitude de mépris insupportable.

Parce que l’égalité et le respect des citoyens à travers tout le pays sont remis en cause par une attaque sans précédent contre les services publics (baisse des budgets, départs à la retraite non remplacés, fermetures de services de proximité, décentralisation « braderie » des missions du service public, notamment de l’école, etc.) ; parce que la solidarité entre les générations est remise en cause par les projets du gouvernement sur les retraites, il est de notre responsabilité de continuer et de développer notre mobilisation.

Constatant que les actions de grève d’une journée n’ont pas permis d’amener le gouvernement à négocier, nous décidons de durcir notre mouvement.

A partir du mardi 6 mai, nous poserons la question de la reconduction de la grève . C’est-à-dire que les assemblées des personnels grévistes voteront chaque jour la reconduction ou non de la grève pour le lendemain.

Concernant l’école de votre enfant, vous trouverez, chaque jour, les informations nécessaires sur les suites de cette action sur les panneaux d’affichages extérieurs de l’école. 

Persuadés qu’une société basée sur la solidarité, et non l’individualisme égoïste, ainsi que sur l’égalité de traitement de tous ses citoyens, où qu’ils soient sur le territoire national, est le seul projet de société capable d’offrir un avenir digne pour les jeunes générations, vos enfants, nos élèves, nous sommes déterminés à agir le temps qu’il faudra pour nous faire entendre du gouvernement.

Veuillez agréer, madame, monsieur, nos salutations dévouées à l’école et aux services publics.
Les enseignants (es) grévistes

