Madame, Monsieur,

Depuis de nombreuses semaines, l'Education Nationale est secouée par de forts mouvements de contestation. Parce que cela nous concerne tous, nous vous en donnons les trois motifs principaux pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce qui nous arrive:

LIBERTE ? PAS AVEC UNE ECOLE AU RABAIS !

Quelle sera l'école du XXIème siècle? Avec moins de classes, moins de professeurs, moins de remplaçants, mais plus d'élèves par classe et la suppression des aides éducateurs et autres surveillants, peut-on réellement espérer nous maintenir au deuxième rang européen.?

L'éducation est la base de notre démocratie. Chaque jour, nos structures accueillent 15 millions d'élèves, collégiens, lycéens, apprentis ou étudiants. Voilà pourquoi nous devons rester une priorité loin des obsessions budgétaires.

EGALITE ? PAS AVEC LA DECENTRALISATION!

L'Etat va abandonner ses missions aux régions et aux départements. Une école riche pour les régions riches, et une école pauvre pour les régions pauvres! Car on fera avec les moyens du bord. Avec la fameuse baisse d'impôt sur le revenu, qui a surtout profité à ceux qui gagnent le plus, c'est vous qui allez payer avec vos impôts locaux ce que l’Etat veut liquider! Et à quoi cela servira-t-il d'être des décideurs s'ils nous répondent, non faute de moyens? D'ailleurs, nous, enseignants, gens de terrain, connaissons trop bien l'inégalité entre les établissements à cause de la décentralisation déjà en place. Où sont les stades, les piscines, les musées, les théâtres, les cinémas, le matériel informatique, les intervenants extérieurs, sinon dans les grandes villes, dans les régions déjà favorisées. Comparons aujourd'hui, déjà, les différences entre le Montargois et l'Orléanais. L'Etat, au contraire, devrait intervenir davantage pour compenser nos manques.

LA FRATERNITE ? PAS EN CASSANT LE SYSTEME DES RETRAITES!

Les retraites sont une dépense juste et utile. Beaucoup d'économistes proposent pour les financer une hausse des salaires et des cotisations, une meilleure distribution des richesses, une plus juste répartition des bénéfices ou une taxation de tout l'argent gagné en bourse sans travailler. Pourtant, le gouvernement veut nous faire croire qu'il n'a pas le choix et qu'il faudra travailler plus pour gagner moins ! Avec tous les licenciements, il devient déjà difficile d'aller jusqu'à la retraite. Et comment vos enfants trouveront-ils du travail quand tant de personnes âgées s'accrocheront à leur poste pour obtenir une retraite normale?
Nous sommes tous à bord du même navire et nous refusons que ce soit une galère. L'avenir de vos enfants, votre avenir et le nôtre sont en jeu. C'est pourquoi nous vous invitons, vous parents, à être solidaires de notre action, notamment en participant :
-	à la manifestation prévue le mardi 13 mai à 10 heures sur le Patis,
-	À « l'opération classe sauvage» le mercredi 14 mai à 14 heures 15 devant le lycée professionnel Jeannette Verdier (avenue Gallardin)


Les personnels enseignants et non enseignants du Lycée en Forêt.

