
LETTRE OUVERTE AUX PARENTS 
 
Madame, Monsieur,  chers parents, 
Votre enfant fait sa rentrée des classes. L’école lui est ouverte pour qu’il apprenne 
et grandisse. Ensemble, nous sommes en charge de son avenir. Faire réussir vos 
enfants est un engagement du quotidien qui nécessite une disponibilité pleine et 
entière.  
 
Or, les premières mesures annoncées par le gouvernement sur les retraites vont 
nous obliger à travailler plus longtemps, alors que nous sommes contraints, du fait 
de notre formation, de commencer à travailler plus tardivement. En effet, pour 
devenir enseignant, au moins 4 années d'étude sont nécessaires.  
 
De fait, avec la réforme des retraites, nous aurons 2 possibilités : 
 

 partir à 62 ans avec une retraite insuffisante, ou  

 travailler auprès de vos enfants jusqu'à 66 ou 67 ans, ce qui n'est pas 
raisonnable, pour bénéficier d’une retraite pleine.  

 
Plus globalement, nous estimons que cette réforme doit être un choix de société, 
synonyme de progrès pour TOUS les salariés, les demandeurs d'emploi et les 
jeunes. Ce n'est pas le cas pour l'instant.  
 
Pérenniser le système solidaire de retraite par répartition, nécessite de réparer les 
injustices dues aux précédentes réformes. Il faut sortir des logiques qui ont diminué 
le niveau des pensions et créé des inégalités notamment entre les femmes et les 
hommes. 
 
Le 10 septembre, quelques jours seulement après la rentrée votre enfant n’aura 
pas classe. Les enseignants seront en grève au côté de nombreux salariés des 
secteurs privé et public, des étudiants des jeunes, afin de manifester pour un projet 
de financement des retraites équitable, pour d'autres choix en matière d'emploi et 
de salaires, pour le développement des services publics, pour l’avenir de nos 
enfants. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien. 
 
Les enseignants de l’école. 
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