
 

Communiqué de presse 

Intersyndicale CGT Educ’action, FO, SNES-FSU et SUD Solidaires du lycée Jules Haag 

Après avoir laissé les élèves passer les épreuves de spécialité du baccalauréat, bien que les enseignants 

dénoncent leur tenue en mars et réclament avec leurs syndicats nationaux le retour des épreuves nationales en 

juin, les personnels du lycée Jules Haag reprendront avec l’ensemble de la population et les syndicats lycéens 

et étudiants leur combat contre la réforme des retraites dès jeudi 23 mars avec une grève massive et un 

rassemblement devant le lycée avant son ouverture. 

Pour mémoire, l’internat du site Labbé a été fermé toute la semaine du 6 au 10 mars, le 14 mars et le 

sera de nouveau le 22 mars. 

Nous dénonçons avec l’intersyndicale interprofessionnelle une réforme qui n’a aucune nécessité, 

aucun fondement démographique et va à l’encontre du progrès social et des projections d’espérance de vie en 

bonne santé. 

Nous affirmons le droit de nos élèves à recevoir un enseignement de qualité, qui ne soit pas dispensé 

par des enseignants fatigués ou en arrêt maladie. Nous affirmons leur droit à recevoir cet enseignement dans 

un établissement bien entretenu par des agents qui n’ont pas mal au dos. Nous affirmons leur droit à être 

encadrés par des équipes administratives, d’éducation et de direction en bonne santé. 

Nous affirmons leur droit à l’emploi dans un futur proche, tandis que la réforme voulue 

unilatéralement par le gouvernement retardera mécaniquement leur début de carrière. Nous affirmons enfin 

leur droit, comme le notre, à une retraite juste et décente après une carrière dont la durée ne rend pas le travail 

impossible. 

Nous condamnons l’utilisation de l’article 49.3 de la constitution pour passer la réforme en force, en 

dehors de tout processus démocratique, alors que la mobilisation de la population est une des plus fortes 

jamais connues. 
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