
Proposition de courrier aux parents pour la grève

Chers parents,

A partir du 5 décembre 2019, des préavis de grève sont lancés dans différents secteurs 
professionnels pour demander le retrait du projet de réforme Macron -Delevoye. 
La mise en place d’un système universel de retraite faisant disparaitre les 42 régimes particuliers, 
touchent tous les secteurs du public et du privé. Toutes les retraites seraient considérablement 
diminuées et tous les 5 ans, le gouvernement pourrait réviser la valeur du point en fonction de la 
situation économique du pays et donc baisser brusquement le montant des retraites de tous les 
salariés et des futurs retraités.

Nous, enseignants, personnels municipaux [à modifier si besoin], sommes aussi concernés par ce 
projet.
Nous estimons qu’il ne doit pas passer et c'est pour cela que nous fermerons l’école 
                                                                          c’est pour cela que je serai en grève,
                                                                          c’est pour cela que nous serons en grève le jeudi 5 
décembre.

Face à ce projet nous nous prononçons :
- Pour le retrait du projet de réforme Macron-Delevoye
- Pour le maintien des 42 régimes existants, dont notre code des pensions. 
- pour la grève unie Public /Privé pour le retrait. 

Cette réforme suscite un rejet dans de nombreux secteurs professionnels qui entendent se mettre 
en grève reconductible à partir du 5 décembre pour en exiger le retrait : RATP, SNCF, Sécurité 
Sociale, Air France, hôpitaux, chimie…
Nous savons aussi que ce n’est pas une seule journée qui permettra de faire retirer ce projet. En 
conséquence, nous, enseignants, personnels municipaux, discutons déjà des suites de cette grève 
et nous en déciderons près le 5 décembre.
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’affichage de l’école pour savoir quelles classes 
seront fermées les jours suivants le 5 décembre.

Nous sommes persuadés que, unis, les salariés du public et du privé, les actifs et les retraités, 
pourront faire échec à cette réforme qui menacerait le montant de nos pensions, de vos pensions 
et celles de vos enfants, de nos élèves et nous contraindrait tous à travailler bien plus longtemps 
pour bénéficier d’une retraite amoindrie.
Nous vous invitons à en discuter entre vous et à nous rejoindre dans l’action, à compter du 5 
décembre, pour obtenir l’abandon du projet de réformes par points Macron-Delevoye.

Dans cette attente, nous comptons sur votre compréhension et votre soutien

L’équipe enseignante ou les enseignants grévistes


