
GREVE DU MARDI 5 OCTOBRE  
 
 

Chers parents, 
 

La crise que nous traversons a montré l’importance des 
services publics, précieux et indispensables. Elle a révélé 
aussi qu’ils ont beaucoup souffert des coupes budgétaires des 
dernières années. Les hôpitaux, les écoles manquent de 

moyens pour offrir le meilleur à tous les citoyens. 
 

De plus, l’urgence climatique est de plus en plus palpable. Il 
faut engager une transition écologique rapide de la société qui 
ne peut que passer par des services publics de qualité, éloignés 
des lois du marché et de la satisfaction des intérêts privés. 
 

C’est pourquoi les agent·es du service public sont appelé·es à 
faire grève le mardi 5 octobre, aux côtés des salarié·es du privé 
pour engager d’autres orientations pour l’emploi, 
l’amélioration des conditions de travail et les 
rémunérations. 
 

Dans l’Education nationale, et pour les écoles, il est 
urgent d’agir et d’engager d’autres moyens pour réduire 
le nombre de classes sans remplaçant, pour une véritable 
reconnaissance de tous les personnels, notamment des AESH, 

et d’abandonner les réformes qui vont profondément modifier 
le fonctionnement du primaire, notamment en mettant à mal 
les directrices, directeurs et le collectif des équipes 
enseignantes dans les écoles. 
 

C’est pourquoi nous serons en grève le mardi 5 octobre 
et comptons sur votre plein soutien. 
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