
La mobil isation contre le projet de loi travail continue. C’est la seule voie pour faire

entendre raison à un gouvernement qui ne sait que contenter les exigences du MEDEF. I ls

veulent toujours plus de flexibi l ité, toujours plus de sacrifices de la part des salariés, tout cela

pour garantir leur compétitivité et leurs profits.

DE L'ARGENT POUR L'ÉDUCATION PAS POUR LES PATRONS !

Toutes et tous en grève le 26 mai - Pour le retrait de la loi travail !

Dans l’éducation, nous sommes concernés :

- parce qu’après le code du travail , c’est le statut du fonctionnaire en général qu’i ls modifieront

: i l ne s’agit pas ici de solidarité mais bien d’une lutte que nous menons ensemble ;

- parce que nous avons des collègues précaires (ATSEM, AED, etc.) ;

- parce que « nous ne voulons pas faire de la chair à patrons » ;

- parce que nous nous sommes battus en février sur le sujet des collègues absents non

remplacés. Et si l ’Education Nationale n’a pas d’argent pour créer le nombre de postes

nécessaires aux remplacements des collègues, c’est directement l ié aux politiques d’austérité

de ce gouvernement et du gouvernement précédent.

Le mouvement de protestation se construit depuis deux mois contre la loi Travail et

s'intensifie aujourd'hui avec la mobil isation des routiers, cheminots et le blocage des raffineries.

Mobil isons-nous avec eux !
L'Assemblée Générale des personnels de l’éducation
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TTôôtt llee
mmaattiinn::

AAccttiioonn bbllooccaaggee ééccoonnoommiiqquuee
On bloque des points

stratégiques avec les salariés
mobilisés dans le public et le privé.

Aéroport? Rond point? Péage? Centre
économique? Surprise jeudi...

Les infos de rdv précises seront données au
dernier moment...

Mais à quoi ça sert qu'on fasse grève?

1111hh3300:: AAGG EEdduuccaattiioonn
On va à la bourse du travail pour

particper à l'Assemblée Générale de
grévistes de l'Education Nationale.

Profs, AED, ATSEM, AVS... on échange, on
s'informe, on discute sur la mobilisation et

on décide ensemble de comment on
continue...

1144hh3300 MMaanniiff !!
Derrière la banderolle "Etat

d'urgence pour la jeunesse scolarisée...ou pas !"
On utilise notre voix pour montrer notre

détermination.
Une petite répét?

"De l'argent pour l'éducation
pas pour les patrons !"

Donc si on
récapitule, la grève
nous aura servis à participer à
des actions, manifester, nous organiser,
décider de nos actions. On aura eu le temps
d'échanger, de partager, de se rencontrer... Au final on aura
créé du lien, pris conscience de nos forces pour affirmer que
cc''eesstt ttoouuss eennsseemmbbllee qquu''oonn vvaa ggaaggnneerr !!

I ls sont déjà

en lutte :

- Les

cheminots

- Les routiers

- Les

employés des

raffineries

. . .

Et les profs???

page FB: "état d'urgence pour la jeunesse scolarisée"

Pour
info: Une

caisse de grève est
en train d'être mise en

place histoire que ça pique pas
trop à la fin du mois...
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