Lettre aux parents d’élèves

Votre enfant n’aura pas classe le jeudi 20 novembre 2014 pour cause de grève.
En effet nous constatons une dégradation sans précédent des conditions de travail, avec une augmentation significative des effectifs moyens par classe.
Alors que l’Académie de Montpellier détient de tristes records en matière de chômage, de précarité et de pauvreté, les dotations accordées cette année ne permettent pas d’accompagner la hausse démographique.
Pour le département des Pyrénées-Orientales, la comparaison des chiffres au regard de l’année 2008 est particulièrement édifiante. Alors qu’il y a près de 1500 élèves supplémentaires, le département fonctionne avec 1 seule classe en plus !!!!
Est-il besoin de rappeler que les budgets alloués aux écoles sont inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE ? 

Dans les écoles cela se traduit par :
	des classes trop chargées

des remplacements qui ne sont pas assurés
des élèves en difficulté qui n’ont pas de prise en charge adaptée suffisante

A cela s’ajoutent :
	la réforme des rythmes scolaires, mal pensée et mal financée qui aggrave les inégalités entre les familles du département et alourdit dans bien des cas la journée des élèves.

des restrictions des droits des enseignants (temps partiels, mutations, …) et un gel des salaires depuis 2010 qui ne favorise pas l'attractivité du métier.
des pressions de plus en plus pesantes et des remises en cause régulières de l'autorité des enseignants.

Pour ces raisons, le jeudi 20 novembre, nous serons en grève avec nos collègues des autres départements de l’académie et nous irons manifester à Perpignan puis à Montpellier pour exiger une dotation de postes exceptionnelle. Nous revendiquerons l'ouverture de négociations pour l'amélioration de nos conditions de travail, et d'enseignement pour les élèves. 

C’est en novembre que le débat budgétaire a lieu au parlement : il est temps que se concrétisent les promesses de «  la priorité à l’Education ».

Nous comptons sur votre soutien.

Les enseignants de vos enfants


