
Madame, Monsieur

Votre enfant n'aura pas classe le jeudi 16 novembre. 

Malgré l’opposition de nos organisations syndicales, le 
gouvernement persiste et signe. Il veut faire ratifier sans tarder, par le 
Parlement, les ordonnances sur le travail. Cette régression sans 
précédent veut rogner les droits des salarié-e-s pour répondre au dogme 
du moindre coût salarial  et mieux servir les profits. 

Pour l’avenir des jeunes, pour le droit au travail, cette contre-
réforme doit être retirée !

Du côté de la Fonction Publique, c’est le rétablissement du jour de
carence, le gel du point d’indice, 120000 suppressions de postes et 
l’annonce de la casse du statut des fonctionnaires.

Rajoutons les 15 milliards d’euros de baisse programmée des 
dépenses publiques et celle de 4,2 milliards du budget de l’assurance 
maladie.

 La CGT, FO, Solidaires, la FSU, l’UNEF, l’UNL et la FIDL ont 
décidé de faire du 16 novembre une journée de mobilisation 
interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et des 
manifestations.

C'est pourquoi nous serons en grève et manifesterons ce jeudi.

Nous comptons sur votre compréhension.

Les enseignants en grève.
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