
Retraites, le mardi 7 mars, 
collèges et lycées et CIO à l'arrêt

Une mobilisation historique

Un gouvernement de plus en plus fébrile alors que la bataille de
l’opinion est gagnée : plus aucun doute, la réforme est brutale,
injuste et injustifiée !

2 millions de personnes dans les rues : les plus grosses journées
de mobilisation depuis 1995 et des manifestations dans tout le pays

L’Éducation nationale très mobilisée : deux grèves majoritaires
avant les vacances, les 19 et 31 janvier, une présence remarquée
dans les cortèges. Les personnels refusent la perspective de
travailler plus longtemps ou de voir leur pension baisser !

On va gagner !

Face au mépris du gouvernement, l’interpro appelle à durcir le
mouvement : public, privé, toutes et tous en grève pour mettre
le pays à l’arrêt le 7 mars

Dans notre secteur : toutes et tous en grève pour que les
collèges et les lycées soient fermés !

Le SNES-FSU organise la solidarité financière : rapprochez-
vous de votre section académique

A l’appel de l’interpro (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) 
et des syndicats étudiants et lycéens (Voix lycéenne, FIDL, MNL, Unef, Fage)

 En grève le mardi 7 mars pour gagner
le retrait de la réforme !

Situation des femmes, pension minimale à 1200 euro bruts, les
mensonges du gouvernement dévoilés au grand jour !

Préparons dès maintenant les suites : la FSU appelle à la
grève féministe le 8 mars et à débattre des suites de la
mobilisation.
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Salaires, conditions de travail, métiers,

Salaires : ceci n’est pas une revalorisation !

Des tâches en plus pour espérer gagner plus, ce n’est pas de la
revalorisation !

Socle : ce ne sera pas 10 % pour tout le monde, sans contreparties en
janvier 2023, contrairement à la promesse du candidat Macron

Le pacte de tous les dangers :

Nos métiers et nos libertés professionnelles attaqués

Au collège, un plan social en technologie et un pilotage renforcé par les
évaluations standardisées

Nouvelle 6eme : les disciplines fragilisées ! L’heure d’approfondissement/
soutien, avec possible échanges de services interdegrés ouvre la porte à
l’Ecole du socle avec une remise en cause de nos statuts

Lycée : à l’initiative du SNES-FSU, l’intersyndicale exige des ajustements
en urgence pour l’EAF (16 textes en voie générale et 9 en voie
technologique) et une réforme en profondeur des programmes de
français

à l’offensive avec le SNES-FSU

L’obligation d’assurer des remplacements en interne pour celles et
ceux qui s’engageront dans le pacte.
Un outil de néomanagement : un suivi par le chef d’établissement
des missions effectuées
Des inégalités femmes/hommes qui vont s’aggraver

Un pacte au mépris de la réalité de nos métiers : 43h de travail par
semaine en moyenne, de plus en plus de démissions, moins d’inscrits
aux concours et la seule réponse du ministère : travaillez plus !

Bac 2023 : le refus du ministre de déplacer les épreuves de spécialité de
mars à juin a mis professeurs et élèves en grande difficulté, dans une
course contre la montre pour finir les programmes, synonyme de stress et
de travail empêché. Il y a urgence à abroger le bac Blanquer ! 
Disciplines, orientation, AED, AESH, retrouvez toutes nos analyses dans
l’article ci-contre.

Scanne-moi !

Scanne-moi !


