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MANIFESTONS POUR
Le retrait des réformes du lycée

& de la voie professionnelle
Le retrait de Parcoursup

UNE ÉCOLE DE QUALITÉ : 
• L’égalité à l’école : de la maternelle au lycée

• Des classes moins chargées
• Le maintien des 103 postes supprimés en lycée 

et collège dans l’académie de Reims, 
et des 12 postes du primaire dans les Ardennes

DE MEILLEURS SALAIRES 
et des CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES pour 

TOUS les personnels de l’Éducation nationale : 
enseigant·es, titulaires, contractuel·les 

et vacataires, pour le personnel et les AVS ! 
• Le dégel du point d’indice

• Le refus de la 2e heure sup obligatoire 
• La fin de la précarité dans l’enseignement
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Retrouvons nous le 24 janvier dès 11h30 devant le lycée 
Simone Veil (rue Jean de la Fontaine à Étion) pour faire 

le tour des lycées de Charleville et nous faire entendre !
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DÉPART DE LA MANIFESTATION À 11H30 
devant le lycée Simone Veil (Étion) puis déambulation 
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Et pour continuer la mobilisation...
Nous nous réunissons tous les vendredis à la Bourse du Travail 
de Charleville de 17h30 à 19h30 (21 rue Jean Baptiste Clément) 

Professeur·es, parents, élèves, personnels, citoyen·nes... Tout le monde est bienvenu !
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