
AAuuxx ppaarreennttss ddee nnooss ÄÄllÅÅvveess ......

Madame, Monsieur,

Le projet de r�forme des retraites est porteur de tr�s grands reculs sociaux et fait reposer 
l’effort sur les seuls salari�s - en particulier les femmes et les jeunes - sans r�gler pour autant 
la question de la p�rennit� et du financement �quitable d’un syst�me juste et solidaire.
La politique d’aust�rit� du gouvernement touche tous les secteurs des services publics et 
n’apporte aucune solution pour l’emploi des salari�s du secteur priv� et les ch�meurs. 
�cole, poste, h�pital, entreprises, retraite… Salari�s du priv� ou fonctionnaires, nous 
subissons tous les cons�quences d’une gestion uniquement comptable et individualiste.
Pourtant, des solutions solidaires et collectives existent pour financer les retraites mais 
aussi la sant�, l’�cole et pour augmenter les salaires afin de r�tablir une justice sociale.

Dans l’Education, 16000 postes vont �tre � nouveau supprim�s � la rentr�e 2011 : moins 
d'�cole maternelle, plus d'�l�ves par classes… seront le lot commun des prochaines ann�es,
avec de jeunes enseignants � parachut�s � dans les classes sans aucune formation sp�cifique.

Encore une fois, nous refusons l’affaiblissement programm� de l’�cole publique !

C’est pourquoi le 23 septembre, nous, enseignants, seront en gr�ve au c�t� de nombreux 
salari�s des secteurs priv� et public afin de manifester pour un projet de financement des 
retraites �quitable, pour d'autres choix en mati�re d'emploi, pour le maintien et le d�veloppement 
de services publics de qualit�, pour l’avenir de nos enfants.

Nous comptons sur votre compr�hension et votre soutien.

Les enseignants gr�vistes.

AAuuxx ppaarreennttss ddee nnooss ÄÄllÅÅvveess ......

Madame, Monsieur,

Le projet de r�forme des retraites est porteur de tr�s grands reculs sociaux et fait reposer 
l’effort sur les seuls salari�s - en particulier les femmes et les jeunes - sans r�gler pour autant 
la question de la p�rennit� et du financement �quitable d’un syst�me juste et solidaire.
La politique d’aust�rit� du gouvernement touche tous les secteurs des services publics et 
n’apporte aucune solution pour l’emploi des salari�s du secteur priv� et les ch�meurs. 
�cole, poste, h�pital, entreprises, retraite… Salari�s du priv� ou fonctionnaires, nous 
subissons tous les cons�quences d’une gestion uniquement comptable et individualiste.
Pourtant, des solutions solidaires et collectives existent pour financer les retraites mais 
aussi la sant�, l’�cole et pour augmenter les salaires afin de r�tablir une justice sociale.

Dans l’Education, 16000 postes vont �tre � nouveau supprim�s � la rentr�e 2011 : moins 
d'�cole maternelle, plus d'�l�ves par classes… seront le lot commun des prochaines ann�es,
avec de jeunes enseignants � parachut�s � dans les classes sans aucune formation sp�cifique.

Encore une fois, nous refusons l’affaiblissement programm� de l’�cole publique !

C’est pourquoi le 23 septembre, nous, enseignants, seront en gr�ve au c�t� de nombreux 
salari�s des secteurs priv� et public afin de manifester pour un projet de financement des 
retraites �quitable, pour d'autres choix en mati�re d'emploi, pour le maintien et le d�veloppement 
de services publics de qualit�, pour l’avenir de nos enfants.

Nous comptons sur votre compr�hension et votre soutien.

Les enseignants gr�vistes.


