LE 22 MAI,
L’HEURE EST À LA

MOBILISATION
GÉNÉRALE !!
Les services publics garants de l’égalité de traitement des citoyen-nes attaqué-es.
Le service ferroviaire en tête, mais les lycées professionnels sont menacés par le tout apprentissage. Les écoles sont
maintenant inégalitaires selon la commune ou la ville où elles sont implantées. Le collège et le lycée sont soumis à la
loi de la compétence !! Le diplôme national du baccalauréat est abandonné. L’entrée à l’université et aux études
supérieures n’est plus garantie à toutes et tous, et les parcours ne sont plus choisis.

Le service public d’Education est bel et bien déjà remis en cause
Les statuts des fonctionnaires (Etat, Hospitalier et Territorial) dans la ligne de mire
Le statut des cheminots en tête, mais dans le premier projet de loi du gouvernement sur l’éducation, les organisations
syndicales vous avaient déjà alertées sur les volontés de remise en cause de l’organisation du travail des enseignantes. Dans toutes les réformes structurelles de l’école, du collège et du lycée, les portes d’entrées pour le dévoiement
du statut ont été mises en place.

Le statut des enseignants est bel et bien dans la ligne de mire
Macron et son gouvernement veulent faire plier les cheminots. Nous devons les aider à tenir bon, pour cela la seule
solidarité, c’est de rentrer dans la lutte. C’est notre rempart contre la casse de notre modèle social français. Les
volontés gouvernementales et présidentielles sont claires : réformer la sécurité sociale, l’ensemble des aides et des
prestations familiales, les régimes de retraite et leur calcul (baisse des pensions).

C’est l’ensemble des acquis sociaux qui sont menacés
Contre ces attaques d’ensemble, une unité syndicale d’action
La demande des salarié-es est récurrente : toutes et tous ensemble sur une même date et de façon unitaire.

L’écrasante majorité des organisations syndicales enseignantes avec l’UNEF et les organisations lycéennes font bloc
depuis des mois pour le retrait des contre réformes (contre la loi ORE, la mise en place de ParcourSup)

Le 22 mai, toutes et tous ensemble, personnels, étudiant.es et lycéen.nes, je
me mobilise et je manifeste sur l’un des rendez-vous de la Saône et Loire
 CHALON : 14 h Place Pierre Semard – devant la gare
 MACON : 14 h 30
 MONTCEAU : 14 h 30

