LYCÉENS, PARENTS, SALARIÉS, TOUS ENSEMBLE : ÉDUCATION, RETRAITES,

RENFORÇONS LES MOBILISATIONS !
Après le succès de la grève dans l'éducation et la fonction publique le 15 mai, nous devons
amplifier les mobilisations.
La seule réponse de Sarkozy aux dizaines de milliers de manifestants qui exprimaient les
préoccupations de la communauté éducative aura été d'annoncer une limitation du droit de grève.
Dans le même temps, le gouvernement persiste dans sa volonté de supprimer des postes dans la
fonction publique, de briser les solidarités.
Alors même que des millions de salariés sont privés d'emplois, que le niveau des pensions ne
permet pas de vivre décemment, il annonce l'augmentation de la durée de cotisation en la portant à
41 ans.

Dans le Rhône, les Unions Départementales :
CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, FSU, UNSA, Solidaires et CNT
appellent à une journée interprofessionnelle d’actions, d’arrêts de
travail et de grève sur les retraites

JEUDI 22 MAI
Manifestation à 10h30
RDV Manufacture des tabacs
Les attaques n'ont jamais été aussi fortes.
Tous ensemble, construisons une riposte massive !
Les organisations de l’éducation nationale CGT, FSU et Sud appellent donc le 22
Mai à rejoindre massivement dans la manif le pôle éducation !
AG locales pour débattre dès à présent des suites : contactez les syndicats
AG éducation pour construire les suites après la manif : 14 h 30 Bourse du Travail
80 000 postes supprimés ? Travailler toujours plus? Remplacements non assurés? Programmes
réactionnaires? Méthodes pédagogiques d'arrière-garde? Suppression de la carte scolaire? Mise en concurrence
des établissements? Toujours plus de précarité? Fermetures d'options? Menaces sur la scolarisation des 2
ans, sur les maternelles, sur les BEP, le droit de grève, les diplômes nationaux, les concours, les statuts ? Bac
pro bradé? Bivalence des profs? Agence nationale de remplacement ? RGPP?

SAMEDI 24 MAI
Tous ensemble LYCÉENS, PARENTS, SALARIÉS,
défendons la qualité de l'école publique

Rassemblement à 14 h
Place des Terreaux

