Chers parents

Depuis cet été, la Fonction publique et ses agents sont l’objet de mesures gouvernementales défavorables :
• gel de la valeur du point d’indice qui fixe la valeur de nos salaires,
• rétablissement de la journée de carence pour maladie,
• hausse de la CSG qui se traduira, au mieux, par une simple compensation dans la Fonction publique (contrairement aux salariés du privé qui bénéficieront d’une augmentation du pouvoir d’achat lors de l’application de cette mesure),
• perspective de 120 000 suppressions d’emplois sur les trois versants de la Fonction publique,
• 23 000 emplois aidés supprimés dans l’Education nationale, ce qui entraîne des dysfonctionnements importants dans les écoles,

Ces mesures impactent évidemment les établissements :
• La Fonction publique continue d’être toujours moins attractive alors qu’elle ne parvient déjà pas à recruter suffisamment d’enseignants, 
• les pertes de pouvoir d’achat touchent directement les titulaires détachés de l’Éducation nationale,
• les baisses de budget de la Fonction publique affectent aussi celui de l’enseignement français à l’étranger (33 millions d’euros en moins sur le budget 2017 !) et se traduiront par d’autres fermetures de postes, “reports” de dépenses, augmentations des frais de scolarité…

C’est pourquoi, à l’appel unitaire de neuf organisations syndicales de la Fonction publique et des secteurs Hors de France de nos syndicats, nous serons en grève ce mardi 10 octobre 2017, pour exiger la revalorisation des carrières des agents et la garantie des moyens nécessaires pour assurer leurs missions de service public.


Veuillez croire en notre attachement aux Services publics et à l’école.
Les enseignants en grève ce mardi 10 octobre 2017.
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