
Le 28 mars, 

On lâche rien jusqu’au retrait !  

Le 28 mars, on continue de faire l’histoire !  

Le 23 mars a eu lieu la plus grosse journée de mobilisations depuis le mouvement contre la réforme des 

retraites. Malgré tout le mépris que le Président de la République envers les organisations syndicales, les 

manifestants, la représentation nationale, les manifestations ont été historiques avec la présence de plus 

en plus importante de la jeunesse et une détermination sans faille !  

En 2006, le mouvement contre le CPE avait forcé le gouvernement à retirer le projet de loi !  

Ce que le gouvernement a fait, la rue peut le défaire 
à nouveau !  

On va gagner !  

Le SNES-FSU Orléans-Tours a mis en 

place une caisse de grève pour ses 

syndiqué·es. A partir de la 2ème 

journée de grève, 40 euros par jour 

de grève seront ainsi reversés aux 

adhérent·es qui le demandent, la 

totalité pour les AESH et AEd .  

Contactez la section académique : 

orleanstours@snes.edu 

Pour financer les retraites, la solution 
passe aussi par une revalorisation  
des salaires sans contreparties !  

Le SNES-FSU demande une revalorisation immédiate  de 10% et 

sans contreparties ! A l’opposé, le Président de la République 

s’entête dans le « Pacte »  :  

• L’obligation d’assurer des remplacements en interne pour 
celles et ceux qui s’engageront dans le pacte. 

• Un outil de néomanagement : un suivi par le chef d’établisse-
ment des missions effectuées 

• Des inégalités femmes/hommes qui vont s’aggraver 

• Un pacte au mépris de la réalité de nos métiers : 43h de tra-
vail par semaine en moyenne, de plus en plus de démissions, 
moins d’inscrits aux concours et la seule réponse du minis-
tère : travaillez plus ! 

A l’appel de l’interpro (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU)  

En grève le mardi 28 mars pour  gagner  

le retrait de la réforme ! 

Les RDV dans le 18 : 

Bourges, 10h, Place Séraucourt 
Vierzon, 10h30, Place Jacques Brel 

St Amand Montrond, 10h, Place Jean Girault 


