
49.3 ou pas : pendant le bac, la mobilisation continue !

Depuis deux mois, ce sont des millions de salariés, de jeunes, de retraités qui ont
exprimé  avec  force  leur  refus  d’un  recul  de  l’âge  légal  à  64  ans  et  d’un
allongement des trimestres de cotisation. Le président de la République et son
gouvernement décident de passer en force en ayant recours au 49-3, véritable
déni de démocratie.
Forts du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des
semaines,  nous  exigeons  le  retrait  de  cette  réforme.  Les  organisations  CGT
Éducation 91, FO FNEC-FP 91, FSU 91, SNALC, SUD Éducation 91 décident de
poursuivre la mobilisation et appellent à une grève massive le jeudi 23 mars.

Alors que les organisations syndicales demandent depuis des mois d’abandonner
le  calendrier  intenable,  pour  les  élèves  comme  leurs  enseignants,  du
baccalauréat et le report des épreuves de spécialités en juin, le ministère ne
tient même pas compte de la situation sociale de ces dernières semaines et les
maintient les 20, 21 et 22 mars. Le gouvernement porte l’entière responsabilité
des grèves et de leurs conséquences sur le baccalauréat.

Nos organisations appellent à :
 se mettre en grève lundi 20 mars, premier jour des épreuves de

spécialités du Bac.
 se réunir en assemblées générales pour décider des suites. 
 se rassembler  devant  le  lycée Parc des Loges (Évry)  Lundi  20

mars, à 14h30.

Dans l’Éducation, le Ministre ne répond pas à la question de perte de pouvoir
d’achat. Le projet « pacte » n’est qu’une dégradation des conditions de travail. Il
doit être retiré. Malgré les décisions de justices, les primes REP et REP+ ne sont
toujours pas versées aux AED et AESH. La direction académique refuse aux AESH
les 2 jours de fractionnement.

 Le mépris doit s’arrêter !

Pour les 2 jours de fractionnement et le versement des primes REP REP+, et
contre la réforme des retraites :

Nos organisations appellent à se rassembler le jeudi 23 mars, à 10h
devant la direction académique de l’Essonne (boulevard de France à
Évry). 
Elles appellent ensuite à rejoindre la manifestation régionale contre la
réforme des retraites à 14h place de la bastille (Paris)


