
effectifs trop chargés dans les classes, 

manque de moyens pour l’aide aux élèves en 

difficulté, formation des personnels en baisse 

+ contractualisation en hausse, manque de 

remplaçants, réforme du lycée pour un BAC 

au rabais (STOP E3C !), liquidation de 

l’enseignement professionnel, élèves sous 

pression, universités délaissées, étudiants 

précarisés, administratifs et AED pressurisés, 

manque de reconnaissance généralisé... ET 

DES CENTAINES D’EUROS EN MOINS A LA 

RETRAITE ?! effectifs trop chargés dans les classes, manque de moyens 
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manque de moyens pour l’aide aux élèves en difficulté,  formation des 

personnels en baisse + contractualisation en hausse, manque de 

remplaçants, réforme du lycée pour un BAC au rabais (STOP E3C !), 
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ON REND 
NOTRE TABLIER ! 

OU PLUTOT NOTRE CARTABLE, MANUEL, STYLO, 
PLANNING, ARDOISE, BLOUSE, CLASSEUR, COPIE… 

DEVANT LE RECTORAT (SITE AVENUE CARNOT), 
ON JETTE NOS OUTILS DE TRAVAIL OU D’ETUDES 

VENDREDI 24  JANVIER RDV  10h30 GARE VIOTTE 

élèves, étudiants 

et personnels de 

l’éducation, de 

l’école maternelle 

à l’université… 

+ 
NON 
AUX RETRAITES EN LAMBEAUX ! 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX… 

JEUDI 23 JANVIER 
RDV 18H PARKING DE LA CITADELLE 


