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Les enseignants des écoles en grève le 27 mai 
 

Le SNUipp appelle les enseignants des écoles à se mettre en grève le 27 mai.  
Emploi, salaires, retraites, fiscalité plus juste : dans le public comme dans le privé, et à 
tous les niveaux du système éducatif, les personnels portent des exigences communes. 
 
En matière de retraites, en 2008, 30 % des enseignants des écoles sont partis en retraite 
avec une minoration de la pension liée à une décôte.  
Les enseignants des écoles devront-ils poursuivre leur activité jusqu'à l'âge de 67 ans pour 
obtenir une pension de bon niveau ? Le SNUipp s'oppose à toute nouvelle baisse du 
niveau des pensions, d'allongement de la durée de cotisation et de report de l'âge légal de 
départ à la retraite. 
 
Le SNUipp demande que d'autres solutions de financement soient débattues et mises en 
place. La préparation du budget 2011, avec le maintien du non remplacement d'un 
enseignant sur deux partant en retraite, annonce, de la maternelle au CM2, en passant 
par les RASED, les ZEP ou la formation continue, de nouvelles régressions. 
 
La crise actuelle nécessite plus que jamais d'investir dans l'éducation pour augmenter le 
niveau de qualification et favoriser la reprise de la croissance à long terme. 
 
Le SNUipp demande que la part du PIB consacrée à l'Education cesse de baisser. Le récent 
rapport de la Cour des comptes met en évidence l'insuffisance des crédits alloués au 
premier degré par rapport à la moyenne de l'OCDE et la nécessité d'une relance de la 
politique des zones d'éducation prioritaire. 
 
Il est nécessaire de rompre avec le dogme de la réduction de la dépense publique et au 
contraire d'offrir la possibilité d'augmenter le nombre d'enfants en maternelle, de pouvoir 
travailler en petits groupes d'élèves, de développer la formation des enseignants et de 
faire face à la hausse des effectifs. 
 
Emploi, salaires, retraites, éducation : la qualité de l'école et la réussite de tous les élèves 
sont en jeu. Le SNUipp appelle les enseignants à participer massivement à la journée du 
27 mai avec tous les personnels. 
 

Paris, le 19 mai 2010 
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