Paris, le 15 avril 2019
LES SYNDICATS D’ENSEIGNANTS DU PRIVÉ SOUS CONTRAT S’ADRESSENT AUX PARENTS D’ÉLÈVES
DU PREMIER DEGRÉ
Pourquoi les professeurs d’école se mobilisent le 16 mai 2019 ?
Chers parents d’élèves, en ces temps où les manifestations se multiplient, il est temps que vous soyez
informés de la situation réelle des enseignants de vos enfants.
Oser la parole, c’est désormais une question de survie et de dignité pour les nombreux enseignants,
contractuels ou précaires, du privé.
Savez-vous que les maîtres débutants qui enseignent à vos enfants gagnent à peine un peu plus du
SMIC aujourd’hui, avec un niveau Bac + 5 exigé pour le concours ? Et savez-vous que les maîtres délégués,
qui n’ont pas encore réussi le concours et représentent 14% des enseignants du 1er degré, sont payés en
dessous du SMIC ? Enfin, savez-vous que la notion « d’heure supplémentaire » n’existe pas dans le 1er
degré ? Comment un pays qui reconnait si peu ses enseignants peut-il espérer qu’ils soient respectés et
valorisés par une société qui aujourd’hui, trop souvent, évalue la qualité d’un professionnel à l’aune de
ses revenus ?
Savez-vous que les conditions de travail des enseignants ne cessent de se dégrader ? Souffrances au
travail, burn-out, addictions, suicides : leur nombre augmente chaque année.
Les raisons ? Vous les connaissez, car vous partagez leurs préoccupations en voyant vos enfants subir
les conséquences d’une politique de rentabilité : augmentation des effectifs par classe ; mise en œuvre
de l’école inclusive sans les moyens nécessaires en termes de formation, d’encadrement et de matériel ;
absence de reconnaissance du « travail invisible » des enseignants : comment quantifier l’attention de
tous les instants que méritent vos enfants, qui n’est pas inscrite dans les « programmes », et qui déborde
largement du cadre législatif ?
Vos enfants, écoliers, seront les collégiens et lycéens de demain. Ils sont au cœur de nos préoccupations
et méritent qu’on leur consacre du temps et de l’attention, en respectant les besoins de chacun, dans une
atmosphère digne et sereine.
L’Éducation doit être VRAIMENT une priorité pour le Gouvernement : elle sera garante de la construction
du Monde de demain et de son émancipation. Ce n’est pas avec des grands mots sur « L’école de la
confiance », mais avec des grands actes de revalorisation de la profession d’enseignant, que nous y
parviendrons, tous ensemble.
Voici donc les raisons de cette union syndicale historique face au mépris du ministère, et de l’appel à la
grève et à la mobilisation le jeudi 16 mai 2019.
Nous vous remercions de votre soutien.
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