
 
 

Courrier aux parents d’élèves de la cité scolaire d’Artagnan 
 
La Cité scolaire d’Artagnan est mobilisée contre la Réforme des retraites que souhaite 
imposer en force le gouvernement actuel. 
 
Contrairement à ce que le gouvernement prétend, il ne s’agit pas pour nous de défendre une 
seule catégorie de personnes qui aurait des « privilèges » au contraire de la majorité de la 
population. NON ! 
 
 
Ce que nous défendons,  c’est un modèle de société solidaire ! 
 
Ce que nous défendons,  ce sont des retraites dignes pour toutes et tous ! 
 
Ce que nous défendons,  ce sont des personnels dont les conditions de santé et de vie 
sont satisfaisantes pour s’occuper au mieux de vos enfants ! 
 
Vous le savez, l’an dernier, nous nous sommes opposé-es aux réformes du Lycée et du 
Bac. Aujourd’hui, c’est contre la Réforme des Retraites que nous nous battons. 
Pour nous, les deux engagements sont connectés : c’est le service public dans son 
ensemble qui est détruit et ce sont vous, les usagers, qui en êtes les victimes. 
 
Quel type d’école voulons nous pour nos enfants ? 
Voulons-nous des enseignants épuisés par l’âge ? 
Voulons-nous des élèves stressés ? 
Voulons-nous des familles à genoux à cause de la précarité dans notre zone rurale ? 
 

• Actuellement, 25 % des enseignants de la cité scolaire sont des contractuels précaires. 
Ce chiffre ne cessera d’augmenter si la réforme passe.  Qui aurait envie de s’engager 
dans un métier difficile, mal payé, où la retraite serait à peine au dessus du seuil 
de pauvreté ? 

• Les AESH, qui aident les élèves en situation de handicap, ont elles aussi un salaire 
très bas alors qu’elle ont des responsabilités importantes. Et que dire des AED ? 

 
 

Nous avons fait grève le 5, mais le 6 aussi pour certain-es. 

Nous serons à nouveau dans la rue le mardi 10 
décembre à l’appel de nombreux syndicats. 

 
Nous vous engageons à nous rejoindre dans 
nos actions et à participer massivement aux 

manifestations. 
 


