
EXIGEONS le retrait de la loi Travail
Des « accords d'entreprise » pourront fixer des règles moins 
favorables que la loi nationale... Le droit du travail défini par 
chaque entreprise, c'est tous les pouvoirs donnés au patron et la 
précarité et l'insécurité pour les salariés.
Qui peut penser que la baisse de la majoration des heures supplémentaires
(de 25 à 10%) ne sera pas un argument pour une baisse de la majoration
des heures supplémentaires dans la fonction publique ? Que les propos de Macron en novembre 2015, 
dénonçant le statut de la fonction publique garantie de l’emploi à vie pour les fonctionnaires sont 
totalement oubliés ?

Toujours POUR UNE AUTRE réforme du collège
Des suppressions de postes, un appauvrissement de la formation des élèves par
souci d'économies, une autonomie locale qui permet de faire éclater un cadre
national et renforce les inégalités : l'avenir de la jeunesse et le 2nd degré mérite
une autre ambition !

POUR une revalorisation salariale
En moyenne, depuis 2010, les enseignants du 2nd degré ont perdu
219€ / mois de pouvoir d'achat. La revalorisation annoncée par le 
gouvernement, en moyenne, c'est 32€ brut / mois (en deux temps…) !
Des miettes pour ceux et celles qui travaillent pour l'avenir de la jeunesse 
à mettre en regard des 41 milliards d'argent public pour le patronat qui ont 
alimenté les dividendes des actionnaires.

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE
À l'appel de la CGT, de FO, de Solidaires, de la FSU
et des organisations de jeunesse (UNEF, FIDL, UNL)

TOUS EN GRÈVE ET DANS LA MANIFESTATION
RDV à 14h00 place d'Italie en direction de Nation

(lieu à confirmer)

La prochaine « rigidité »
à « supprimer »,
ce sera le statut

de fonctionnaires !
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RETRAIT
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Nous ne voulons pas
l’aumône,
NOUS VOULONS
notre dû !

avec les jeunes
et les salarié-e-s !


