Mercredi 15 septembre :
Tous en grève
Tous au rassemblement
Place de la Concorde à partir de 12.30
Ce mercredi, 15 septembre, le projet de loi sur les retraites est mis au vote à l’Assemblée
Nationale.
Nous appelons les personnels à manifester à partir de 12H30, place de la Concorde, pour
réaffirmer l’exigence des manifestations du 7 : retrait du projet, les députés ne doivent pas le
voter !
D’ores et déjà nous appelons les personnels à préparer la grève du 23 septembre, afin d’en
faire un succès encore plus important que celui du 7 septembre pour contraindre le
gouvernement à reculer.
•

Pour le retrait du projet de loi de régression sur les retraites : le gouvernement
veut poursuivre la baisse générale du niveau des pensions (déjà bien entamée par les
réformes Balladur et Fillon), nous obliger à travailler gratuitement deux ans de plus,
tout en détériorant encore l’accès des jeunes à 1 million d’emplois occupés par les
collègues qui ne pourront pas prendre leur retraite. Pourtant, de l’argent il y en a ! Les
patrons ont été exonérés de 300 milliards d’euros en moins de 20 ans, soit 6 fois le
montant de la dette de l’assurance vieillesse !

•

Pour le rétablissement des postes supprimés : encore 16 000 suppressions
programmées dans l’Éducation ! Rétablissement des titulaires-remplaçants, des
RASED. Non à l’augmentation du nombre d’élèves par classe ! Affectation immédiate
des élèves à la rue ! Des postes statutaires pour les précaires qui travaillent dans des
conditions épouvantables !

•

Pour le maintien de la formation initiale des enseignants et le retour aux stages à
6-8 heures : l’envoi de milliers d’enseignants stagiaires en classe à temps plein est un
scandale ! Enseigner, ça s’apprend !!!

Comme en 1995,
c'est la grève jusqu’au retrait qui fera plier le gouvernement !
La gravité de la situation exige que toutes les confédérations
appellent à la grève interprofessionnelle dans l’unité pour
imposer le retrait du projet de loi du gouvernement.

