
Les assemblées générales des personnels des lycées du bassin chambérien

Macron est sourd :

- 3 millions de personnes dans la rue
- 90 % des actifs contre cette réforme
- pas de majorité à l’Assemblée nationale

Et  pourtant,  il  maintient  son  projet  de  réforme
injuste et inutile, et passe en force avec le 49-3.

Face à ce déni  de démocratie,  nous,  enseignant·es
déjà mobilisé·es aux côtés des lycéen·nes en lutte dans
de nombreux établissements depuis 2018 pour dénoncer
la réforme du lycée, nous exigeons :

    - l’abrogation du projet des retraites
    - le report des épreuves de spécialités du bac
    - une véritable augmentation des salaires

Pour être enfin entendu·es, nous n’avons pas d’autres
choix que de poursuivre la grève y compris pendant les
épreuves de spécialités du bac.

Manif aux flambeaux mardi 21 mars à 19 h 
Manifestation jeudi 23 mars à 14 h 

Rendez-vous place du Palais de Justice

Imprimé par nos soins,  Ne pas jeter sur la voie publique.
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