
 Loi Blanquer, réforme du Lycée, du lycée professionnel, baisses de moyens… 

     Garges et Sarcelles mobilisées !      

Dans les écoles
►Suppression des directeurs et directrices
d’écoles, fin des liens de proximité entre les
parents et l’école
►Écoles dirigées par le principal de collège, loin
de la réalité du terrain
►Financement des écoles maternelles privées
par l’obligation de scolarisation dès 3 ans

Dans les collèges/lycées
►Suppressions de postes
►Augmentation des heures supplémentaires
►Augmentation du nombre d’élèves par classes
►Suppression de filières en Lycée
►Baisse du nombre d’heures de cours en Lycées pro dans les matières générales

Pour toutes et tous
►Fin de la liberté d’expression des personnels
►Baisses de moyens
►Primes au mérite

           STOP ! L’éducation est-elle encore prioritaire ?          
 Pour le maintien et l’élargissement des réseaux REP/REP+ 

Parents, enseignant-e-s, personnels du premier ou du second degré

Rassemblement le samedi 30 mars à 11h 
devant la gare de Garges-Sarcelles !

Puis départ collectif pour la manifestation parisienne de l’après-midi
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