
MOBILISÉ·E·S JUSQU'AU RETRAIT !
L'intersyndicale des Pyrénées-Orientales, engagée dans la mobilisation d’ores et déjà 
historique, contre la réforme des retraite, appelle à une mobilisation encore plus massive 
qu'elle ne l'est depuis le 5 décembre ! Le gouvernement recule, poussons-le dans ces derniers 
retranchements et allons jusqu'au retrait total de cette contre-réforme afin de préserver, 
au-delà de la question des retraites, notre modèle social et nos services publics !

ACTE I : LA GRÈVE !
Faisons grève, faisons-la massivement et participons aux actions interprofessionnelles aux 
côtés des cheminots, des autres travailleurs du public et du privé, des salariés des raffineries ou 
des dépôts pétroliers !

ACTE II : GRIPPER LA MACHINE ÉDUCATION !
Les enseignants sont les grands perdants de la réforme des retraites. Ils sont aussi, comme 
tous les fonctionnaires, les grands perdants de la loi de « transformation de la fonction 
publique » qui donne les pleins pouvoirs à l'administration sur les mutations, introduit la rupture 
conventionnelle dans la fonction publique, permet le recrutement de contractuels sur les postes de 
titulaires initiant la fermeture massive des postes aux concours et la fin du statut de fonctionnaire 
d’État dans l’Éducation nationale. Avec les élèves et étudiants, ils sont également les grands 
perdants des réformes Blanquer et Parcoursup !
Quelques actions simples permettent de manifester massivement notre opposition à ces 
réformes, et de mettre sous pression notre administration.

- Dans le premier degré, de nombreux collègues ont déposé des intentions de grève sur 
l'ensemble du mois.

- Dans le secondaire, des collègues de plusieurs établissements du département 
s'engagent à retirer et à ne pas rentrer leurs notes dans le logiciel Pronote.
Accompagnées d'une communication adéquate, ces actions sont un moyens d'informer et 
d'engager les parents dans un soutien aux enseignants (comme pour l'opération « collège 
mort » du collège de Cabestany).

ACTE III : LYCÉES EN LUTTE CONTRE LES E3C !
Nos organisations syndicales ont appelé très tôt à la suppression des E3C de janvier 
(épreuves de bac dès la 1ère qui comptent pour 30% de la note finale) : remplacement du 
baccalauréat national, ponctuel et anonyme par un diplôme « maison », banques de sujets non 
sécurisées, sujets farfelus, impossibilité de préparer les élèves correctement, correction numérique, 
commissions d'harmonisation des notes opaques... Nos organisations soutiennent donc les 
collègues aujourd'hui engagés dans les actions de refus des E3C : refus de participer aux 
réunions, refus de transmettre les sujets, grève des surveillances, refus de correction sur 
matériel personnel, démissions collectives de coordonnateurs de disciplines ou de 
professeurs principaux...

TOU·TE·S ENSEMBLE MOBILISÉ·E·S, PAR TOUS LES MOYENS,
DANS L'INTÉRÊT DE TOU·TE·S !
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