
C'est maintenant !

Climat social explosif, Lycéen-ne-s, étudiant-e-s, Gilets jaunes ...

 Tou-te-s concerné-e-s, tou-te-s en lutte !

Le monde éducatif y a toute sa place !

Mépris du gouvernement ! 

Rien sur les revendications des personnels de l’enseignement et des lycéens dans
un contexte de répression brutale et inacceptable ! 

Rien sur les services publics et les suppressions de postes !

Nous, lycéen-ne-s et salarié-e-s de l'éducation nationale, revendiquons ensemble :

- Arrêt des suppressions de postes, stop aux classes surchargées ;
- Contre Parcoursup et la sélection à l'université ;
- Contre l'augmentation des frais d'inscription à l'enseignement supérieur pour les
étudiant-e-s étranger-e-s ;
-  Contre  les réformes  du  bac  et  du  lycée  (général,  technologique  et
professionnel) ; 
- Abandon du projet de loi « école de la confiance » dans le primaire; 
- Pour l’augmentation générale des salaires, du point d’indice, des retraites et des
minimas sociaux ; 
- Abandon du projet de contre-réforme des retraites
- Pour une offre de formation importante en zone rurale et urbaine dans notre
département : NON A UNE CARTE DE SPECIALITE TRES LIMITEE

Nous dénonçons fermement les tentatives d'intimidation, la répression et la
violence policière à l'encontre du mouvement lycéen et social en général. 

Nos organisations appellent à :

• se mettre en grève et à manifester le jeudi 20 décembre pour une
mobilisation festive et d'ampleur !

• se saisir du préavis de grève courant jusqu'au 31 décembre pour
toutes les actions locales et à organiser des assemblées générales

avec les parents, les lycéen-ne-s, les étudiant-e-s, les ATSEM et
agent-e-s …

GREVISTE OU NON, RENDEZ-VOUS A AUXERRE, 
ROND POINT DE LA PORTE DE PARIS ENTRE 11h et 16h.

à Auxerre, le 14 décembre 
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