RETRAIT DU PROJET SUR LA RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS
Rassemblement le mercredi 15 janvier à partir de 14h au rectorat
Grévistes et non grévistes, né·es avant ou après 1975, primaire, secondaire et supérieur,
actif·ve·s et retraité·es, personnels administratifs, de la région, du département, des
communes, enseignant·es, secteur privé, secteur public ...
J’y vais ! Tu y vas ? Nous y allons ! Par école, Par college, Par lycée, Par Université

A l'éducation nationale, en Isère, on passe le gouvernement à la casserole !
Retraites de misère, réforme de la fonction publique, pressions hiérarchiques,
dégradations des conditions de travail, E3C, réformes des lycées généraux, technologiques
et professionnels, évaluationite, inclusion sans les moyens ...
Depuis le suicide de Christine Renon, on parle beaucoup des conditions de travail qui se
dégradent dans l'éducation nationale. Mais les mots ne suﬀisent pas !
Dans les écoles, les classes sont trop chargées, les démissions s’enchaînent, les collègues
souﬀrent. Nous craignons de plus, à travers diverses injonctions de notre hiérarchie, que
le pilotage de notre pédagogie par les évaluations, la restriction de notre liberté
pédagogique, l’évaluation du travail de l’enseignant à travers une « certaine réussite » des
élèves soient en route...

14h
15h

Rassemblement, concert de casseroles !
+ Batukada + amène ta collection de vieux manuels scolaires

16h

Retour d'audience festif ou combatif ?!

Audience au rectorat
Réunions par degré pour organiser la mobilisation sur les
conditions de travail, le dégel du point d'indice, les E3C, la
disparition des REP, pour le retrait de la réforme des retraites
et des réformes Blanquer...

Depuis le 5 décembre, un mouvement historique de grève
contre les réformes s'est enclenché malgré les diﬀicultés pour
généraliser la grève reconductible. De nouveaux secteurs
stratégiques s'y mettent : ports autonomes, raﬀineries, énergie,
professions libérales, secteurs privés ...

Continuons de nous battre
pour le retrait de ces réformes !
Grève interpro mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16

