
L’éducation onationale eon grève à partr du 7 mars piur ibteonir
le retrait de la réfirme Birone-Macrion

Le lycée eon grève recionductble jusqu’au retrait !

 Macrion a perdu la bataille de l’ipioniion :
80% des Français et 93% des actis ssnt  CONTR la réisrme des retraites ! la msbilisatsn du 7 mars a été la
plus suivie depuis le début de la csntestatsn et nstamment en Isère : 73 000 dans le département, 53 000
à Grensble, 500 à Vizille, 250 à Bsurg d’Cisans tsut csmme à Msnester de  lermsnt ! Nsus les territsires
se ssnt msbilisés csntre la réisrme Bsrne-Macrsn !
 La mibilisation ciontre la réfirme est siuteonue par la graonde majirité des Fraonçais :
68% des Français ssutennent le blscage du pays psur iaire plier le gsuvernement !
 Stip aux meonsionges du giuveronemeont sur la « retraite mionimum à 1200 euris » : 
elle on’existe pas !  Après nsus avsir annsncé que plusieurs millisns de perssnnes allaient en bénéfcier, le 
gsuvernement a recsnnu ne pas avsir de chifres, puis le ministre  ussspt a ssrt de nulle part le chifre de 40 000 
perssnnes et fnalement vient d’avsuer qu’elle ne csncernerait que 10 à 20 000 perssnnes par an ! Hsnteux !

 Stip aux pripis méprisaonts et hirs-sil de Macrion, aux pripis déliraonts du 
mionistre Véraon : leurs réfirmes siont viileontes sicialemeont et leur ionaction climatque 
irrespionsable ! 

Cette réforme ne vise qu’à nous faire travailler plus 
et à faire baisser nos pensions de retraites

Le « bon sens », c’est bien le retrait de cette réforme injuste et inutile !

Après le succès de la mibilisation histirique du mardi 7 mars,
ciontonuions le cimbat ciontre la réfirme et piur uon mionde plus juste !
Mercredi 8 mars à Greonible, maonifestation piur la jiuronée ionteronationale
de lute piur les driits des femmes, qui subiriont de pleion fiuet la réfirme des

retraites : 
14h, départ à l’hôpital ciuple-eonfaonts 

Les perssnnels msbilisés du lycée de Vizille avec le ssuten de l’intersyndicale du lycée et de
l’intersyndicale natsnale et interprsiessisnnelle

Vous pouvez soutenir les personnels grévistes en partiipant à la iaisse de solidarité grâie au QR
iode ii-iontre
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