Aux parents de nos élèves,

Aux parents de nos élèves,

Le 9 avril, il y aura une journée de grève nationale
interprofessionnelle(public et privé) et de manifestations.
Dans l'éducation plusieurs organisations syndicales y
appellent(la CGT Educ’action, la Fédération CGT des Services Publics,la FNEC-FP-FO, la
Fédération des Services Publics et de Santé FO et la Fédération Sud-Education, la FSU).
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èNous exprimerons ainsi notre refus de l’austérité, de la casse des services publics,
des cadeaux aux patrons et actionnaires, de la détérioration de nos conditions de
travail et de vie.
èEnsemble, nous exigerons un autre partage des richesses aujourd’hui confisquées
par les capitalistes.
L'amélioration du Service public passe par la fin de l'austérité !
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Vos enfants, nos élèves, sont eux aussi victimes des politiques d'austérité
gouvernementales : les classes surchargées, le manque de remplaçants, les
enseignants non-formés, les RASED insuffisants, une réforme de l'éducation
prioritaire qui n'a pas les moyens de ses ambitions… autant de problèmes qui nuisent
à la scolarité de vos enfants !
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Nos organisations réitèrent également leur opposition à la réforme des rythmes
scolaires et continuent de demander à la ministre de suspendre son application.
De larges mobilisations des enseignant-e-s, personnels des collectivités, salarié-e-s
du secteur associatif et parents d’élèves dénoncent :
-l’allongement du temps de travail engendrant de la fatigue pour les enfants et
n'améliorant en rien les conditions d'apprentissage,
-la dégradation de leurs conditions de travail
-les inégalités territoriales créées pour les enfants
Malgrè cela, le gouvernement s'entête à poursuivre cette réforme emblématique de la
politique d’austérité.
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L'intersyndicale de l'éducation 93 revendique dès maintenant :
lle maintien des seuils historiques d'élèves par classe dans les établissements de la
Seine-Saint-Denis ;
lUn plan de rattrapage et de développement du système éducatif en Seine-SaintDenis pour créer tous les postes nécessaires à la réussite de tous les élèves du
département ;
lL'abrogation et la réécriture des décrets mettant en place la réforme des rythmes
scolaires ;
lun plan de titularisation pour tous les personnels précaires ;
ll'augmentation générale des salaires de tous les personnels de l'éducation
nationale.
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Nous comptons sur votre soutien dans cette lutte pour une société plus juste !
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