Mobilisation
interprofessionnelle public-privé
(à l’appel de la FSU, la CGT, Solidaires, la CFDT et l’UNSA)

MARDI 23 MARS
TOUS EN GRÈVE !
POUR LA DÉFENSE DE NOS RETRAITES
C O N T R E

 L’allongement de la durée de cotisation, le recul de l’âge
de départ à la retraite des fonctionnaires
 La remise en cause du calcul des pensions sur les 6
derniers mois.

P O U R

 Maintenir, développer et améliorer le système des
retraites.
 La pension des fonctionnaires à 60 ans, sans décote et à
taux plein, calculée sur les 6 derniers mois

COLLÈGES, LYCÉES : NON AUX SUPPRESSIONS
DE POSTES, NON AUX RÉFORMES CHATEL.
POUR UNE AUTRE POLITIQUE ÉDUCATIVE
C O N T R E

 Les suppressions massives des postes
 Un lycée inégalitaire et un collège asphyxié.
 La dégradation organisée des conditions de travail des
personnels et d’apprentissage des élèves.
 La dévalorisation de nos métiers, la remise en cause de
notre liberté pédagogique, l’extinction des CoPsy
 La mise en concurrence des établissements, des
personnels, des élèves.
 Un dispositif d’implantation et de formation des
stagiaires inadmissible (temps complet devant les
élèves)
 Le blocage des mutations

P O U R

 Le rétablissement des postes supprimés et un plan
pluriannuel de recrutements.
 Une politique éducative ambitieuse pour la jeunesse.
 Une année pleine et entière de formation après concours.
 Une organisation juste et transparente des
établissements.
 Une autre réforme pour les lycées et pour la formation
des maîtres.
 Une orientation au service des élèves.
 Le respect et l’amélioration de nos statuts et du droit à
mutation
 Le respect et la revalorisation de notre métier

FONCTION PUBLIQUE, SALAIRES, EMPLOIS,
D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES !
C O N T R E

P O U R

 Les suppressions d’emplois, notamment dans les
services publics et dans les trois fonctions publiques.
 Les transformations des missions et les remises en
cause actuelles du statut de la fonction publique (RGPP,
loi mobilité…).

 Un plan de rattrapage des pertes de pouvoir d’achat, la
reconnaissance des qualifications et une revalorisation des
carrières pour tous.
 La résorption de la précarité, l’arrêt des embauches de
personnels précaires et non titulaires, et un plan de
titularisation.

DE L’AMBITION POUR L’AVENIR LA JEUNESSE !
DES MOYENS POUR LES SERVICES PUBLICS,
LA FONCTION PUBLIQUE ET L’ÉCOLE !

