
Madame, monsieur, 
Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés, demandeurs d’emplois et 

retraités sont les premières victimes de la crise économique amplifiée par la crise financière 
internationale. Elle menace l’avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les 
solidarités ; elle accroît les inégalités et la précarité. 

Surmonter cette crise implique des mesures urgentes d’une autre nature que celles prises 
par l’Etat et les entreprises, pour être au service de l’emploi et des rémunérations. 

En ce qui concerne l’école primaire, 6000 postes seront supprimés à la rentrée, alors que 
14 000 élèves supplémentaires sont attendus, ce qui entraine des réformes qui organisent le 
démantèlement de l’école de la réussite pour tous. 

Nous exigeons un autre budget qui permette de faire face à la hausse des effectifs, au 
maintien des réseaux d’aides (RASED), à la reconnaissance du rôle essentiel de l'école 
maternelle, à une prise en charge digne de ce nom pour les élèves en situation de handicap. 
Nous exigeons respect et dignité pour l'école publique, les élèves et les enseignants ! Nous 
refusons qu’à la crise s’ajoute celle de l’éducation ! 
 
C’est pour ces raisons que nous serons en grève jeudi prochain, 29 janvier. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien pour défendre et construire ensemble 
l'école dont nos enfants ont besoin. 
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