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Mobilisés depuis plusieurs semaines, nous vous invitons, le jeudi 20 février, à une
journée « collège/lycée mort », pendant laquelle les parents gardent leurs enfants à
la maison pour nous soutenir et pour défendre :
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L’avenir de nos élèves :
- les élèves sont maltraités : Les épreuves de contrôle con nu (E3C) passées par
les élèves de Première ont été improvisées, et se sont ﬁnalement déroulées
dans des condi ons inacceptables – y compris à Nontron.
- il y a de moins en moins d’heures dans les établissements : le taux d’encadrement diminue pour les enfants.
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L’avenir de l’Éduca on Na onale car:
- les enseignants sont méprisés : qui va vouloir devenir enseignant avec ces
condi ons de travail, et avec une retraite au-delà de 64 ans ?
- les enseignants sont considérés comme « radicalisés » lorsqu’ils expriment un
avis contraire à celui du ministre : où est la liberté de parole ?
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L’avenir de la France car :
- elle devient un État qui n’écoute pas ses citoyens
- elle construit des réformes qui vont accroître les inégalités, par culièrement
pour les campagnes.
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L’avenir du Périgord Vert car :
- la baisse des pensions de retraites touchera tout le Périgord Vert, où la popula on est âgée (30% des personnes ont plus de plus de 65 ans)
- le baccalauréat « à couleur locale » , tel que le souhaite le gouvernement, va
défavoriser les pe ts lycées ruraux.
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Notre gouvernement reste sourd à nos demandes, le rapport de force
ne peut changer que grâce à vous, parents et élèves, qui êtes également concernés par tous ces projets de réforme.
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