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MARDI 11 FEVRIER 2020
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME INSTAURANT LA RETRAITE A POINTS

POUR UNE AUGMENTATION DE NOS SALAIRES SANS CONTREPARTIE !
CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES ET LES FERMETURES DE CLASSES !

POUR LE RETRAIT DES E3C !

VEILLEE DES ECOLES DES COLLEGES ET DES LYCEES
DANS TOUT LE DEPARTEMENTMARDI 11 FEVRIER 2020

COMMENT CA MARCHE ?

Dans chaque établissement qui participe : temps convivial (goûter/apéro) avec 
les parents : un moment qui permettra de matérialiser l’engagement de la 
communauté scolaire autour de nos revendications : simple temps d’échange 
sur la réforme et le mouvement en cours et/ou confection de banderoles ou 
d’affichages publics. Et surtout, participation à l’opération « Nous sommes des 
milliers à dire « non ».

En réponse à M. Blanquer qui veut laisser penser que nous sommes 0,1% de 
la population enseignante, nous faisons devant toutes les écoles, les collèges, 
les lycées, des photos d’équipe brandissant la pancarte : « NON » (dress code 
noir). Nous rendrons publiques ces photos de manière à faire la démonstration 
que nous sommes majoritaires et que le gouvernement veut passer en force 
contre la majorité des français. (Photos prises à l’extérieur des établissements 
scolaires). Si pour diverses raisons, vous ne pouvez tenir « ce premier mo-
ment » sur votre établissement, passez directement au deuxième moment !

Rassemblement des collègues (1er et 2nd degré) des écoles, collèges et lycées 
d’un secteur sur un des établissements de ce secteur: « Apéro du retrait de la 
réforme ». De nouveau un temps convivial qui réunit tous ceux qui sont contre 
la réforme de retraite à points (avec ou sans les parents). On peut projeter un 
film, créer les conditions d’échanges, inviter des travailleurs en lutte d’autres 
secteur…bref, on en fait ce qu’on veut mais on fait un temps qui montre que la 
bataille continue. Et surtout, faites des photos ! Et envoyez-les nous.

Cette initiative a pour but d’ancrer un peu plus notre combat en étant au 
plus près du territoire. Et de faire la démonstration de la multitude que nous 
sommes par l’agglomération de l’hyper-local ! Les photos et leur communi-
cation sont d’une grande importance. Alors, participez nombreux, continuez à 
dire « NON à la réforme des retraites ».

1er TEMPS APRES LES COURS 2EME TEMPSDES LE 1ER TEMPS FINI

Merci d’envoyer toutes vos photos à l’adresse : 
noussommesdesmilliers@gmail.coméducation


