
Chers parents,

La journée de grève du 5 décembre a été historique.
Au lycée Rosa Parks, comme dans l’ensemble de l’Éducation Nationale, nous étions

très majoritairement en grève  (plus de 80% des personnels). 
Nous serons de nouveau très nombreux à être en grève mardi prochain et nous tenons à

vous en expliquer les principales raisons.

Une réforme des retraites qui met en danger les mét iers de l’Éducation Nationale
et donc le service public d’Éducation de vos enfant s.

La mise en place d’un système de retraite par point permet d’organiser la baisse des pensions
de tous les salariés,  vous êtes donc aussi  concernés.  En effet,  le  gouvernement a déjà
annoncé ne pas vouloir consacrer plus de 14 % du PIB au financement des retraites. Or le
nombre de retraités va augmenter dans les prochaines années. Mécaniquement, la pension de
chacun va diminuer :  c’est comme si  on découpait  un gâteau de même taille  pour plus de
personnes, les parts seront donc plus petites !  

Les personnels de l’Éducation Nationale sont particulièrement concernés. Les projections faites
par notre syndicat, le SNES-FSU, montrent que nous allons perdre entre 300 et 900 euros
bruts par mois sur notre future pension. Plusieurs membres du gouvernement (1er Ministre,
Ministre de l’Education Nationale, Haut Commissaire aux Retraites) ont confirmé nos craintes
en admettant que nous serons « les grands perdants de la réforme ». 
Vous êtes aussi concernés : vous le savez, l’Education Nationale a du mal à recruter, nous
manquons de professeurs, vous le voyez chaque année avec les professeurs non remplacés
car il n’y a pas suffisamment de remplaçants. Nos métiers n’attirent plus : conditions de travail
dégradées mais aussi salaires faibles, notamment par rapport aux métiers comparables. Avec
la perspective, en plus, de retraites très basses, qui voudra encore devenir professeur ?
Ce n’est  pas ainsi  que la crise de recrutement  va ê tre  résolue et  c’est donc bien le
service  public,  celui  où  vous  scolarisez  vos  enfant s,  qui  va  être  toujours  plus  en
difficulté ! 

Des réformes qui n’ont aucun sens pour vous et vos enfants ! 
 
La  réforme  du  lycée  a  été  imposée  contre  l’avis  de  tous  les  personnels,  brutalement,
aboutissant  à des  difficultés permanentes de mise en œuvre .  Les épreuves de contrôle
continu qui doivent démarrer en janvier s’avèrent impossibles à mettre en place, et il existe
encore beaucoup d’inconnu sur leur mise en place. 

Cette réforme a conduit à une réduction des heures d’enseignement pour les élèves,
permettant  d’économiser  sur  l’école,  alors  même  que  les  nouveaux  programmes  sont
extrêmement lourds. Ce sont les élèves qui sont pénalisés ! 

La  quasi-disparition  du  « groupe  classe »  rend  difficile  l’accompagnement  de  vos
enfants. La disparition des filières au profit de spécialités rend plus complexe leur orientation. 

Cette  réforme  a  mis  fin  au  bac  national,  renforçant  les  inégalités  entre  les
établissements, notamment par le développement du contrôle continu et des épreuves définies
localement.

Nous nous battons pour que notre métier conserve un  sens et soit reconnu à sa
juste valeur.  L’école doit  rester un service public  de qualité accessible  à tous. Nous
avons besoin de votre soutien.

La section SNES-FSU du lycée Rosa Parks, Montgeron 


