Jeudi 17 septembre

Tou·tes à Lyon!
Raisons de faire grève dans l’Education: on a du mal à choisir… Sous-effectif et épuisement des personnels, défaut de protection
réelle de l’employeur, salaires gelés depuis plus de 10 ans, précarité croissante, stratégies de management descendantes et à
l’affect, inégalités de traitement, autoritarisme, infantilisation, mépris des personnels et des élèves, entorses graves au Code de
l’Education dans les consignes ministérielles, à ses propres décrets d’organisation d’examens ou à l’éthique et à la responsabilité
des personnels. Et on en passe… Les écoles et classes qui ferment pour raisons sanitaires ne cessent d’augmenter mais le gouvernement délègue le problème aux maires et aux préfets. Les lycéen·nes aussi malmené·es que les personnels, affaibli·es par
le confinement et les réformes réclament elles/eux aussi une école qui respecte élèves et personnels.

ON VEUT, TOUT DE SUITE!
SIMPLE

NE PAS RISQUER NOTRE SANTE, NOTRE VIE OU CELLES DE NOS PROCHES AU BOULOT OU AUX ETUDES








Des masques de qualité professionnelle, gratuits pour toutes et tous, adaptés à la réalité de nos métiers
Des ASA (Autorisations Spéciales d’Absence) pour les personnels vulnérables ou leurs conjoint.es, pour l’ensemble des pathologies reconnues au mois de juin (pour le même virus, les facteurs de risque de juin sont TOUJOURS des facteurs de risques en
septembre!) ou pour motif de « garde d’enfants ».
Des recrutements massifs pour diminuer les effectifs classe comme en Italie. Pas + de 25 élèves en classe entière!
Des solutions de sonorisation afin d’éviter d’avoir à forcer la voix pour se faire entendre malgré le masque.
L’installation de points d’eau supplémentaires.
Un véritable suivi de tous les personnels par la médecine du travail.

BASIQUE
UNE PAYE DECENTE ET L’ABANDON DES REFORMES





400€ d’augmentation indiciaire immédiatement pour tou.tes les catégories de personnels, sans contrepartie
Abandon des réformes Blanquer, de Fonction Publique, des retraites, Parcoursup, de l’assurance chômage…
Refonte des programmes + réelle prise en compte des difficultés dues au confinement pour les futurs examens

ET ON VEUT AUSSI, TRES VITE!
UNE REVOLUTION EDUCATIVE, ECOLOGIQUE ET SOCIALE




NON aux mesures régressives du gouvernement et aux plans de relance qui ne favorisent que le patronat
OUI à des services publics garantissant une égalité de droits pour tou.tes
OUI à une Ecole émancipatrice pour tou·tes

Manif: 11h30 rdv Manufacture des Tabacs (métro Sans Souci) direction Bellecour à Lyon

Train et covoit pour Lyon:

rdv 10h gare d’Ambérieu

