
 
Votre enfant n'aura pas classe le 23 septembre 

 
 
L’école est le lieu où avec d’autres enfants, votre enfant construit les appren-
tissages nécessaires à la connaissance du monde qui l’entoure et à la pour-
suite de sa scolarité. Ces savoirs, votre enfant y a droit. Ils sont un passeport 
pour l’exercice de sa citoyenneté, pour sa vie. 
 
Nous, enseignants, pensons que cet investissement d’avenir qu’est l’école 
n’est pas traité comme il le mérite. Nous ne sommes pas les seuls puisque 
un rapport parle des restrictions budgétaires «qui préparent assez peu 
l'avenir» .  
 
Pour ce gouvernement, c’est à l'école de se serrer la ceinture, quitte à laisser 
de nombreux enfants au bord de la route !  
 
Ceux qui rencontrent le plus de difficultés n'auront bientôt plus droit au sou-
tien d’un enseignant spécialisé (RASED), les remplacements ne seront plus 
systématiquement assurés, les langues peu enseignées faute de moyens et 
de formation, les enfants de moins de trois ans ne seront plus scolarisés.  
 
Et, pour finir, le nombre d'élèves par classe va augmenter ! 
 
Un enseignant sur deux qui part en retraite ne sera pas remplacé. A cela 
s'ajoute l'attitude persistante du gouvernement qui refuse d'entendre le mes-
sage délivré par les salariés de ce pays pour un projet de réforme des retrai-
tes équitable. 
 
L’âge de la retraite serait repoussé, quand les jeunes, eux, attendront pour 
trouver un emploi. Nombre d’entre nous devraient enseigner jusqu’à 65 ou 70 
ans, ce qui ne garantit pas la meilleure énergie, la meilleure écoute pour les 
élèves. 
 
Nous alertons l’opinion publique. 
Nous poursuivons notre engagement en faveur d'une école qui favorise la 
réussite de tous et d'un système de retraite qui soit fondé sur une juste répar-
tition des richesses. C'est pourquoi votre enfant n'aura pas classe le 23/09. 
                                          
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien. 

 
Les enseignants de l'école 
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