Date/lieu

	Madame, Monsieur,

	L’École publique traverse aujourd’hui une période difficile tant au niveau des moyens qui lui sont alloués qu’à celui des missions qui lui sont confiées.

	Sous couvert d’une diminution des dépenses publiques, décidée sans prise en compte du rôle social et économique du service public dans l’émergence d’une société plus juste et plus égalitaire, le ministre de l’Éducation nationale réduit l’offre de formation, dégrade les conditions de travail des élèves et des personnels, détruit la formation professionnelle des enseignants, abandonne les jeunes des catégories les plus défavorisées à un avenir précaire. Les conséquences les plus violentes de cette politique sont le désengagement de l’État qui renvoie aux collectivités locales des responsabilités coûteuses qu’il ne veut plus assumer, et l’aggravation des inégalités entre les établissements et entre les élèves.

	Ainsi notre académie accueille plus d’élèves issus des catégories sociales les moins favorisées par rapport à la moyenne nationale, ainsi qu’un pourcentage de doublants largement supérieur. Des résultats en dessous de la moyenne pour le diplôme du brevet et du BAC ne font que confirmer les analyses que nous produisons depuis ces dix dernières années.
	Le choix politique fait dans notre académie, pour résoudre ces problèmes, se traduit par des coupes budgétaires drastiques. Ainsi on supprime des postes de professeurs (1 poste de prof pour 8 élèves en moins, en moyenne), ou on ferme carrément des classes (une classe fermée pour 4 élèves en moins en moyenne). On arrive finalement à une situation absurde où notre académie est la première académie de France à perdre autant d’emplois par rapport au nombre total de ses employés. A cela se rajoute un bâti vétuste, plus aux normes, accompagné de moyens informatiques dérisoires (1 poste pour 10 élèves dans certains établissements, sans Internet)


	Mais aussi dans (nom de l’établissement), les conditions de vie et d’étude se sont dégradées: donner quelques éléments significatifs (postes, options, dispositifs d’aides et de soutien supprimés, augmentation des effectifs par classe, remplacements non effectués...).

	Les personnels ne peuvent se résoudre à cette situation qui les empêche d’exercer leur mission et remet en cause l’idéal démocratique et égalitaire qui les anime.

	Porteurs d’un autre projet pour les jeunes qui leur sont confiés, vos enfants, ils interpellent depuis des mois leur administration et leur ministre, sans succès. Pire, les seules réponses à leurs interrogations, préoccupations ou revendications sont le plus souvent marquées du sceau du mépris pour leur travail et leur engagement professionnel, et accélèrent encore le processus de destruction du service public d’éducation.

	Dans le même temps le projet de réforme des retraites procède de la même vision de la société : protéger les plus favorisés et faire payer aux moins riches, aux plus défavorisés, aux plus fragiles les conséquences sociales et économiques d’une crise financière provoquée par l’appétit sans frein des spéculateurs.

	Décider de cesser le travail est toujours un choix difficile parce qu’il implique une désorganisation de l’établissement et des contraintes pour les familles, mais aussi à cause de ses conséquences financières pour les personnels qui se voient retirer une journée de salaire.

	Mais face à une telle situation, les personnels n’ont pas d’autres recours que l’appel à la grève.

	Ils seront en grève le lundi 6 septembre dans les collèges et les lycées pour revendiquer une autre politique éducative et l’abandon des réformes en cours.

	Ils seront en grève le mardi 7 septembre et participeront aux manifestations aux côtés de l’ensemble des salariés pour exiger l’abandon du projet de réforme des retraites et obtenir une réforme des retraites plus juste.

Les personnels du (nom de l’établissement)

