Chers parents,

Votre enfant n'aura pas classe le mardi 22 mai 2018.
A l’appel de toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires, je serai en grève pour préserver le
statut de la Fonction Publique, pour une école et des services publics qui répondent aux besoins.
Les services publics sont indispensables au bon fonctionnement de notre pays et assurent un
traitement équitable pour tous les citoyens. Dans les écoles, fermetures de classes, hausse des
effectifs, suppression des aides administratives, des moyens d'aide aux élèves en difficultés, …
détériorent le service public d’éducation.
Cette année, dans le Doubs une dizaine de classes ont dores et déjà été confiées à des personnels
non formés, embauchés en contrat précaire.
Le gouvernement, sous prétexte de « moderniser l’action publique », confirme le lancement de « 4
chantiers de refondation du contrat social avec les agents publics ». Les orientations choisies, si elles
n'évoluent pas, seraient plutôt de nature à dynamiter le statut :
• recours accru à l’emploi contractuel et précaire,
• mise en concurrence des personnels et des écoles par le développement du salaire « au
mérite »,
• externalisation, privatisation ou abandon de « missions de services publics »,
• plan de départs volontaires et projet de 120 000 suppressions d’emplois en 5 ans.
Pour moi, il convient au contraire de défendre le statut de fonctionnaire et les services publics qu’il
permet, éléments essentiels de notre modèle social qu’il faut améliorer et non pas fragiliser voire
démanteler. Il s’agit également d’exiger une revalorisation de nos salaires.
En somme, je pense que l’école et plus généralement les services publics et leurs salariés que sont
les fonctionnaires ne sont pas un coût mais un investissement pour l'avenir, pour vos enfants parce
qu’ils permettent de construire une société plus juste et plus solidaire.
Je compte sur votre compréhension et sur votre soutien.

