Lycéens, lycéennes :
Alors que les luttes étudiantes continuent, il est temps pour nous de nous mobiliser, une
nouvelle fois.
Nous avons remporté une première victoire avec le report du projet de réforme du lycée
ainsi que la mise en place de négociations. Mais tout ceci est illusoire.
Les négociations menées le sont dans les circonstances les plus floues. Une fois ce sont les
professeurs qui sont concernés, une autre fois les élèves, quand ce n'est pas les CVL qui se
réunissent discrètement sans que personne ne soit au courant...

Où mènent donc ces négociations?

Nulle part !
En effet, le ministre Darcos annonce aussi parallèlement l'expérimentation à la rentrée 2009
de certains points de la réforme. Comment peut-on expérimenter des choses qui sont,
normalement,
« remises à zéro », donc non définies ? On se moque de nous !
De plus, il reste encore le sujet de suppressions de postes. Alors que l'on nous a juré que les
13 500 suppressions prévues à la rentrée 2009 ne toucheraient pas les lycées, 122 toucheront
dans notre académie les collèges et lycées ! Le tout alors que l'on attend une centaine
d'élèves en plus dans une académie où le taux d'encadrement est parmi les plus mauvais de
France !

Nous réclamons ainsi :
-La mise en place de véritables négociations, concernant tous les acteurs du monde lycéen-Le gel des suppressions de postes-La mise en place d'un vrai système d'orientation-

En solidarité avec les étudiant(es) et l'ensemble du monde éducatif
Pour tout cela, et plus encore

Nous appelons à la mobilisation le jeudi 19 mars 2009.
Rappelons aussi que cette journée d'action a lieu dans le cadre d'une contestation unitaire.
Nous ne paierons pas au niveau éducatif, au niveau des soins, au niveau des aides sociales et
au niveau des services publics cette crise d'un système qui montre ses limites.

Bloquez vos lycées, et manifestez !
Jeudi 19 mars 2009
10 h 00 Place Masséna à Nice

