ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES, POST-BAC…

SOYONS EN GRÈVE ET DANS LA RUE
LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS à 8h00 devant le LYCÉE ARISTIDE BRIAND à SAINT-NAZAIRE
pour manifester et rejoindre le cortège en direction de la Sous-Préfecture.
Une brèche s’est ouverte dans laquelle des lycéens se sont engagés pour exiger le refus des
suppressions de postes, le retrait des réformes des lycées et du dispositif Parcoursup.

40 MILLIARDS POUR LES PLUS RICHES,
RIEN POUR LES SERVICES PUBLICS !
Une autre répartition des richesses est au cœur des revendications des gilets jaunes, des lycéens et
des personnels de l'éducation.
Elle passe d'abord par une augmentation réelle des salaires et du pouvoir d'achat, la fin de la
précarité et le renforcement des services publics avec un même accès pour tous à une éducation de
qualité. La réponse du gouvernement à cette demande juste est pourtant sans appel : hors de
question de restaurer l'impôt sur la fortune et de revenir sur les nouveaux allègements de charge
octroyés aux entreprises. Ces deux seules mesures sont un manque à gagner de 40 Milliards pour
l'État. C’est pourquoi les salariés imposables et les coupes budgétaires dans les services publics
financeront la prime pour l’emploi accordée aux bas salaires.

ÉDUCATION SACRIFIÉE
L'éducation n'est pas épargnée par cette politique qui ne fait qu'amplifier celle de ses prédécesseurs.
Les écoles, les collèges, les lycées et les universités sont fortement touchés par l'austérité.
Les réformes du lycée et de l'enseignement professionnel, les suppressions de postes, la sélection
accrue pour l'entrée dans le supérieur, les attaques sur les statuts par le biais des réformes en cours,
les salaires gelés, le refus de créer des emplois statutaires... pèsent lourdement sur les personnels.

MOBILISATION GENERALE LE 14 DÉCEMBRE
Une journée de grève est appelée vendredi par la CGT, la FSU, SUD-Solidaires, FO, l’UNEF...
Il est indispensable que l'éducation s'engage dans cette grève. Le gouvernement est aux abois, en
témoignent les inadmissibles violences policières à l'encontre des lycéens pour tenter de faire avorter
une opposition aux réformes Blanquer.
N'attendons pas ! Soyons en grève et dans la rue le 14 décembre avec l'ensemble des salariés, les
jeunes, les retraités, les privés d'emploi... pour faire reculer le gouvernement et son projet néolibéral, afin de gagner sur nos revendications pour plus de justice et d’égalité sociales !

Décidons collectivement de la suite du mouvement et réunissons-nous
en AG éducation vendredi 14 décembre à 14h salle des profs du bât.C
Les personnels du lycée Aristide Briand réunis en AG et soutenus par le SNES, la CGT et FO.

