
En grève le 7 mars…
… et après

Les enseignant·es ne sont pas épargné·es
par le projet de réforme des retraites.
Nous avons raison de nous mobiliser !

Toutes les conquêtes sociales sont le
fruit  de  luttes.  La  grève est
aujourd’hui  incontournable pour
obliger le gouvernement à renoncer à
sa réforme injuste et injustifiée.

Les  femmes et  leurs  carrières
hachées  (temps  partiel,  congé
parental…)  sont  les  grandes
perdantes de  la  réforme.  Le  corps
enseignant,  féminisé  à  85 %,  est  en
première ligne !

La  reconduction de la grève coûte,
d’autant plus dans le contexte actuel
d’inflation. Mais entre plusieurs jours
de  grève  maintenant  ou  2 ans  de
travail  supplémentaires  (sans  aucun
gain !), les comptes sont vite faits.

Le  front  intersyndical,  l’opinion
publique  (nos  parents  d’élèves),
l’ampleur  des  mobilisations…  sont
autant  de  premières  réussites.  Le
gouvernement nous contraint à  aller
plus loin : gardons le cap ensemble !

Nous pouvons gagner
Nous allons gagner !
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