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à	  
Madame	  la	  Sénatrice,	  Monsieur	  le	  Sénateur

	   	   	   	   	   	   	   à.........................,	  le	  	  ..……/.……./..……

Madame,	  Monsieur,

En	  1998,	  le	  Ministère	  de	  l’Éduca>on	  Na>onale,	  de	  la	  Recherche	  et	  de	  la	  Technologie	  et	  les	  
organisa>ons	  syndicales	  SE-‐Unsa	  et	  Sgen-‐Cfdt	  signaient	  un	  relevé	  de	  conclusions	  rela>f	  à	  
l’enseignement	  primaire.

Ce	  texte	  qui	  vise,	  entre	  autre,	  à	  permeMre	  «	  l’achèvement	  de	  l’unifica>on	  des	  corps	  enseignants	  du	  
premier	  degré	  »	  est	  très	  explicite	  :	  «	  le	  processus	  d’unifica>on	  s’achèvera	  en	  2007	  »,	  précisant	  ainsi 	  
la	  date	  à	  laquelle	  doit	  commencer	  l’assimila>on	  des	  ins>tutrices	  et	  ins>tuteurs	  retraités	  dans	  le	  
corps	  des	  PE.	  Pourtant	  depuis	  ceMe	  date,	  rien	  ne	  se	  passe.

Pour	  l’ins>tuteur(trice)	  retraité(e)	  	  que	  je	  suis	  depuis	  ....………………………………….,	  intégrer	  ainsi	  le	  
corps	  des	  professeurs	  des	  écoles	  serait	  une	  mesure	  d’équité	  et	  de	  jus>ce	  vis-‐à-‐vis	  de	  mes	  autres	  
collègues	  enseignants,	  mesure	  obtenue	  au	  terme	  d’une	  négocia>on	  qui	  engage	  l’État.	  
Par	  ailleurs,	  ce	  ne	  serait	  que	  la	  juste	  considéra>on	  et	  reconnaissance	  de	  ma	  carrière	  d’enseignant	  
du	  premier	  degré	  et	  de	  mon	  engagement	  professionnel	  de	  plusieurs	  décennies	  au	  service	  de	  
l’École	  Publique.

Je	  m’adresse	  à	  vous,	  Madame	  la	  Sénatrice,	  Monsieur	  le	  Sénateur,	  afin	  que,	  dans	  le	  débat	  sur	  les	  
retraites	  qui	  s’ouvre,	  vous	  ne	  m’oubliiez	  pas.	  C’est	  pour	  cela	  que	  je	  vous	  fais	  parvenir	  
symboliquement	  ces	  quelques	  fleurs	  de	  myoso>s,	  appelées	  également	  des	  «	  ne	  m’oubliez	  pas	  ».

Il	  est	  nécessaire	  que	  l’assimila>on	  des	  ins>tuteurs	  retraités	  dans	  le	  corps	  des	  professeurs	  des	  
écoles,	  aMendue	  depuis	  2007,	  puisse	  se	  meMre	  en	  place	  et	  que	  les	  engagements	  pris	  en	  1998	  
soient	  respectés.
CeMe	  mesure	  de	  jus>ce	  à	  notre	  égard,	  revêt	  par	  ailleurs,	  un	  caractère	  pressant	  concernant	  une	  
popula>on	  dont	  la	  moyenne	  d’âge	  est	  élevée.

Je	  ne	  doute	  pas	  que	  vous	  aurez	  à	  cœur	  de	  répondre	  posi>vement	  à	  ceMe	  démarche	  et	  que	  vous	  
vous	  ferez	  le	  porte	  parole	  de	  notre	  demande

Veuillez	  agréer,	  Madame	  la	  Sénatrice,	  Monsieur	  le	  Sénateur,	  l’expression	  de	  mes	  saluta>ons	  
respectueuses	  et	  dévouées.


