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La FCPE76 reste solidaire ! 

 

Dès le début des annonces de projets de réformes - lycée et baccalauréat 

l’an dernier et retraites cette année - la FCPE76 a toujours soutenu les 

organisations syndicales enseignantes dans le souci de préserver un 

enseignement de qualité pour nos enfants. 

 

Après 2 semaines de mobilisation sans précédent, la FCPE76 constate un 

rejet massif et unitaire de la réforme des retraites proposée par le 

Gouvernement. 

 
Depuis très longtemps, les enseignants n’étaient pas descendus dans la rue, 

aussi nombreux, dans la France entière de la maternelle à l’université ! 

 

Le recrutement des enseignants est déjà en péril depuis plusieurs années, 

ce que nous déplorons, mais avec cette réforme, le métier va devenir 

encore moins attractif. Nous ne cautionnons pas ces choix politiques qui 

consistent à faire des économies, en recrutant plus de contractuels non 

formés, et en accentuant leur précarité ce qui aura pour conséquence de 

fragiliser davantage le service public. 

 

La FCPE76 maintient sa position contre la réforme du bac et du lycée, qui 

ne validant plus un diplôme national, mais local, entrainera inéluctablement 

la casse de l’École Publique, et la qualité de l’Enseignement. 

 

La FCPE76 reste solidaire des mouvements sociaux enseignants afin de 

défendre un enseignement de qualité et une équité sur le territoire. 

 

La FCPE76 soutient tous les enseignants dans leur combat contre la 

réforme des retraites car nous, parents, souhaitons pour nos enfants des 

équipes de qualité, avec des enseignants formés et dynamiques, plutôt que 

des agents non qualifiés et de plus en plus âgés. 

 

La FCPE76 se mobilise également pour nos enfants qui devront peut-être 

aller jusqu’à 67 ans pour atteindre les 42 annuités nécessaires pour 

accéder à une retraite à taux plein. 

 

La FCPE76 reste donc dans la lutte aux côtés des organisations syndicales, 

pour défendre l'avenir de nos enfants et s’associe à ce mouvement en 

soutenant cette mobilisation et en participant aux manifestations 

organisées. 
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