
Aux enseignants et aux parents d’élèves,

Depuis le 5 décembre, les enseignants sont fortement mobilisés aux côtés des salariés des hôpitaux,
des transports, des ports, de la culture, d'entreprises du privé, des avocats, contre la mise en place
d’un système de retraites à points qui aurait pour conséquences une baisse importante des pensions,
un recul de l’âge de départ en retraite et la fin d’un système solidaire par répartition. Le système
actuel peut être financé en créant des emplois, en augmentant les salaires et en taxant les actionnaires
et les multinationales.

TOUTES ET TOUS CONCERNÉS ! Tout le monde est impacté : les salariés du public et du privé, la
jeunesse, vos enfants. Reculer l’âge de départ à la retraite, c’est reculer l’accès à l’emploi des jeunes.

Un avenir qui s’assombrit encore pour toutes et tous !

NOTRE MÉTIER MENACÉ ! Les enseignants sont particulièrement impactés par ce projet de réforme :
des salaires gelés depuis 10 ans et parmi les plus bas de l’Union Européenne, une pension calculée sur
l’ensemble de la carrière au lieu des 6 derniers mois… Pour compenser cette perte, le gouvernement
nous  « promet »  une  revalorisation  qui  serait  surtout   l’occasion  de  modifier  nos  obligations  de
services  et  d’alourdir  encore notre  charge  de travail.  Cette manœuvre  a  d’ailleurs  été  jugée anti-
constitutionnelle par le Conseil d’Etat.

L’ECOLE SACRIFIÉE ! Les réformes successives de l’éducation nous sont imposées sans concertation.
Elles alourdissent notre charge de travail et ne garantissent pas aux élèves  une école égalitaire.

  les évaluations nationales à l’école et au collège → du stress pour les élèves et du travail supplémentaire
pour les enseignants, au détriment du temps d’apprentissage

 la réforme du lycée et du bac → source de stress et d’inégalité pour les élèves, fin du caractère national du
diplôme et travail supplémentaire pour les enseignants (la valeur du Bac dépendra de l’établissement d’origine)

 le choix des spécialités et options, l’orientation Parcoursup → difficultés pour les familles de faire des choix
éclairés et inégalité des options selon les établissements et les régions.

 baisse des horaires hebdomadaires , suppression des maths dans le tronc commun en 1ère et Tale

 suppressions de postes, effectifs trop importants, pas de remplaçant-es  pour les collègues malades.

Lorsque nous dénonçons ces mesures, nous sommes méprisés, et parfois sanctionnés.

Nous refusons de voir nos retraites sacrifiées, nos conditions de travail dégradées et l’enseignement
bradé ! Exercer notre droit de grève nous coûte cher mais nous semble nécessaire face à l’attitude
méprisante du gouvernement.

Nous restons donc mobilisés contre la réforme des retraites,

Pour une école égalitaire et contre une école élitiste

Pour vos enfants et les générations futures

Des enseignants et des parents des établissements du secteur
(écoles, collèges et lycées d'Essey – Dommartemont - Pulnoy – Tomblaine - Malzéville)

Rejoignez-nous : collectifgremillon@gmail.com

Rencontrons-nous autour d'un verre pour discuter de l'avenir de l'école

 jeudi 13 février à partir de 18h30 à l’école Mouzimpré, Essey-lès-Nancy



Pour une école égalitaire et contre une école élitiste

Pour vos enfants et les générations futures

Rejoignez-nous !  

Et si on prenait le temps de discuter …

- Des retraites, de la solidarité, de la place du travail dans la société, du 
partage des richesses….

- De l’école, du collège et du lycée, de l’éducation, de l’égalité, de 
l’épanouissement des enfants…

 des ateliers (dessine le logo du collectif / imagine une affiche, une banderole…)

 des discussions (la réforme des retraites, la réforme du lycée, les évaluations
nationales, les suppressions de postes…)

 une auberge espagnole (on partage  les richesses que chacun apporte)

Retrouvons-nous

Parents, enseignants, enfants,
A l’Ecole Mouzimpré 13 Allée Roland Garros, Essey-lès-Nancy

JEUDI 13 février à partir de 18h30 
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