
Réforme des retraites ? 

La réforme des retraites va instaurer un régime de retraites par points.  
 

Ce système rompt avec les principes de solidarité, aggrave les inégalités (notamment entre 
les femmes et les hommes). De plus, le montant des pensions ne sera jamais connu à 
l’avance par le futur retraité puisque la valeur du point dépendra de la conjoncture 
économique. Le gouvernement refuse de consacrer davantage de richesses au financement des 
retraites, alors même que les ressources existent comment le montrent les choix budgétaires qu’il 
fait (flat tax, ISF etc). 
 

De très nombreux salariés seront perdants, les enseignants étant particulièrement visés, avec une 
baisse du montant qui va de 300 à 950 euros par mois. Le métier devient de moins en moins 
attractif (conditions de travail difficiles, rémunérations insuffisantes, manque de considération, et 
maintenant diminution importante des pensions). Le nombre de candidats aux concours de 
professeurs s’effondre : – 15% en 3 ans. Que propose le gouvernement pour y faire face : des 
réformes qui diminuent les moyens d’enseignement et qui trient les élèves ! 
 

Le service public d’éducation est en danger ! 
 

Les enseignants du lycée Dhuoda seront mobilisés mardi 10 décembre pour revendiquer 
avec l’ensemble des autres salariés du privé et du public une société plus juste pour nous, 
pour vous et pour vos enfants. 
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Désorganisation du bac !!! 
 
Les premières épreuves du baccalauréat (appelées E3C) auront lieu en janvier pour les 
classes de 1ères !!!!! 
 

Le ministère n’a pas donné de consignes nationales à appliquer dans tous les lycées. 
 

 Mais il en ressort  : 
 

- Un sujet différent par lycée 
 

- Les épreuves ne seront pas organisées en « mode examen » : 
o Un seul surveillant par salle au lieu de deux 
o Pas de banalisation des jours d’épreuves : les autres élèves seront présents et donc 

du bruit perturbera obligatoirement les épreuves 
o Modalités inconnues pour les élèves bénéficiant d’un tiers temps 

 

- A un mois de l’épreuve : 
o Les sujets sont dans une banque nationale inaccessible aux enseignants  
o Les modalités d’éva luation viennent de tomber mais pourraient être modifiées ! 
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