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Madame, Monsieur

Pour  nous,  enseignant-es  du  service  public,  engagé-es  dans  la  réussite  de  votre  enfant,  mais
également citoyen-es attaché-es aux droits sociaux et au progrès social, la liste est longue, trop
longue, des renoncements des pouvoirs successifs au seul bénéfice d'une minorité toujours plus
riche qui précarise, maltraite et appauvrit toujours plus la majorité de la population.

Et maintenant, la présentation d'un projet de CASSE DU CODE DU TRAVAIL, directement issu
des propositions du MEDEF. Trop, c'est trop, pour la jeunesse, les précaires, les exclu-es et toutes
celles et ceux qui refusent une nouvelle fois de baisser la tête devant une telle attaque de nos
droits sociaux, dont nous sommes.

La mise en place de la pétition signée en quelques jours par plus de 900 000 personnes, la création
du site (loitravail.lol), et un appel à la grève générale et à manifester le mercredi 9 mars dans toute
la France traduisent cette exaspération.

Alors que les gouvernements qui se succèdent n'offrent aucune perspective sinon la baisse de nos
droits,  de nos salaires,  de nos libertés individuelles et collectives, plusieurs organisations de la
jeunesse appellent à se mobiliser pour demander le retrait de ce projet de loi et de véritables
négociations au bénéfice de l'emploi, des salarié-es et du progrès social. Nous pensons que cette
mobilisation est juste et légitime.

Car, en mettant fin aux CDI et aux 35 heures, réduisant à la portion congrue les indemnités
prud'hommales,  permettant  les  plans  sociaux  même  si  l'entreprise  n'a  pas  de  difficultés
économiques, permettant que les apprentis mineurs puissent travailler 10 heures par jour et 40
heures par semaine, ce projet de loi constitue une véritable déclaration de guerre aux salarié-es et
à la jeunesse de notre pays. Ce projet de loi constitue une véritable régression, et nous renvoie au
XIXe siècle !!!

Dans ces conditions, nous serons en grève ce mercredi 9 mars, aux côtés de la jeunesse qui se
mobilise pour son avenir.

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien.

Les enseignant-es de l'école
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