
Grève du 23 mars : Lettre aux parents 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Nous sommes particulièrement préoccupés par les conditions dans 

lesquelles se prépare la rentrée 2010. 
 

En effet, alors que 5 700 élèves supplémentaires sont attendus dans les 
écoles, le ministère s'acharne à supprimer des postes d'enseignants. 
 

Ce choix va se traduire par de moins bonnes conditions d’apprentissage 
pour votre enfant. Appauvrir l’école par les suppressions de postes 
d’enseignants et les réformes régressives, ce n’est pas donner plus de chances 
de réussir à tous les élèves.  
 

Qui peut croire qu’avec moins d'enseignants, moins formés, moins 
d’heures de classe chaque semaine, des programmes plus lourds, la fragilisation 
des dispositifs d’aides spécialisées pour les élèves en difficulté, un recul de l’âge 
de scolarisation des tout-petits, les remplacements non assurés… les élèves 
pourraient mieux réussir à l’école ?  
 

Il est nécessaire aujourd'hui de cesser le non remplacement des départs 
en retraite, au contraire il est nécessaire d'investir dans l'école publique en 
offrant la possibilité de scolariser davantage d'enfants en maternelle, de pouvoir 
travailler avec de petits groupes d'élèves, de développer la formation des 
enseignants et de faire face à la hausse des effectifs. 

 
Nous serons en grève le mardi 23 pour la défense du service public 

d’éducation, et aussi pour l'emploi, les salaires et les retraites des salariés du 
public et du privé. 
 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

 
Cordialement, 
 
L’enseignant(e) de la classe de votre enfant. 
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