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Bordeaux, le 2 décembre 2019 
 
 
Pourquoi les enseignants seront en grève le 5 décembre ? 
 
 
Chers parents, 
Nous souhaitons par ce courrier vous expliquer les raisons pour lesquelles les enseignants 
seront en grève le jeudi 5 décembre.  
 
Ce mouvement de grève s’inscrit dans le cadre de la mobilisation contre le projet de 
réforme des retraites porté par le Haut-Commissaire DELEVOYE, le gouvernement et 
Emmanuel MACRON. 
 
Au-delà des discours de simplification tenus par le gouvernement, ce projet s’il était 
adopté ferait courir des risques importants d’une chute des montants de retraites. Le 
passage au système par points sera dévastateur pour l’ensemble des salarié.es et 
notamment pour les enseignants comme le reconnait le Président de la République. Au 
prétexte d’équité, cette réforme va dégrader la situation de l’ensemble des salariés quel 
que soit le régime de retraite dont ils relevaient. C’est au bout du compte des pensions 
diminuées et une obligation à travailler plus longtemps alors que le taux de salariés de 
plus de 55 ans en emploi est d’environ 50%. 
 
Alors que le chômage reste très élevé et qu’il touche de nombreux jeunes, envisager de 
faire travailler plus longtemps les salarié-es est une aberration. Pour compenser les pertes 
que subiraient les enseignants, le gouvernement envisage de revoir leurs missions, 
d’augmenter leur temps de travail, de rogner sur les vacances scolaires. Ces orientations 
dégraderont encore les conditions de travail des enseignants et les conditions d’études 
de vos enfants. Les enseignants ne peuvent l’accepter ! 
 
C’est clairement l’avenir de la jeunesse qui est sacrifié et nous ne pouvons pas nous y 
résoudre car il y a en France les moyens financiers pour améliorer l’école, les salaires et 
garantir des solidarités collectives comme la Sécu et les retraites. 
 
Nous espérons vous retrouver à nos côtés dans l’action de grève du 5 décembre pour 
signifier clairement au gouvernement que cette réforme des retraites nous n’en voulons 
pas ! 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question. 
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