
Chers parents,

Votre enfant n'aura pas classe ce jeudi 4 avril 2019. À l’appel de plusieurs organisations syndicales,
les enseignantes et enseignants seront en grève pour la défense de la Fonction Publique et pour
l’amélioration du fonctionnement de l’École.

L’école de la confiance selon Jean-Michel Blanquer :

 ce sont des enseignant∙es privé.es de leur liberté d’expression, 
 c’est un beau cadeau estimé à 150 millions d’euros fait au privé, 
 c’est une économie de postes réalisée en confiant la classe à des étudiants, 
 c’est la fin de la direction d’école dans sa forme actuelle avec les regroupements écoles-

collège,
 C’est enfin la mise en place d’un pilotage du système éducatif par les résultats, d’un 

encadrement étroit des pratiques pédagogiques reléguant les enseignants au rôle de simples 
exécutants.

Nous ne pouvons pas accepter de telles régressions pour l’école, pour nos élèves, pour vos enfants. 
Pour toutes ces raisons nous serons en grève ce jeudi 4 avril 2019.

Nous nous engageons à vos côtés et comptons sur votre compréhension et votre soutien !

Les enseignantes et enseignants de l'école

Chers parents,

Votre enfant n'aura pas classe ce jeudi 4 avril 2019. À l’appel de plusieurs organisations syndicales,
les enseignantes et enseignants seront en grève pour la défense de la Fonction Publique et pour
l’amélioration du fonctionnement de l’École.

L’école de la confiance selon Jean-Michel Blanquer :

 ce sont des enseignant∙es privé.es de leur liberté d’expression, 
 c’est un beau cadeau estimé à 150 millions d’euros fait au privé, 
 c’est une économie de postes réalisée en confiant la classe à des étudiants, 
 c’est la fin de la direction d’école dans sa forme actuelle avec les regroupements écoles-

collège,
 C’est enfin la mise en place d’un pilotage du système éducatif par les résultats, d’un 

encadrement étroit des pratiques pédagogiques reléguant les enseignants au rôle de simples 
exécutants.

Nous ne pouvons pas accepter de telles régressions pour l’école, pour nos élèves, pour vos enfants. 
Pour toutes ces raisons nous serons en grève ce jeudi 4 avril 2019.

Nous nous engageons à vos côtés et comptons sur votre compréhension et votre soutien !

Les enseignantes et enseignants de l'école


