
            

 

 

Tous en Grève   
Motion des profs de Jean Zay 

 
Les enseignants du lycée Jean Zay, réunis en heure d’information 
syndicale le jeudi 28 novembre 2019, ont discuté de la réforme des 
retraites proposée par le gouvernement. Les simulations du 
nouveau système nous font perdre de 30% à 40% sur nos pensions 
(par rapport au système actuel). C’est inadmissible. Sans compter 
l’impact du gel du point d’indice sur nos salaires et la dégradation 
de nos conditions de travail et des conditions d’apprentissage pour 
les lycéen-ne-s du fait de la réforme du lycée et du baccalauréat. 
C’est pourquoi nous exigeons: 
 

 le retrait de la réforme des retraites  
 Une augmentation de nos salaires  
 L’abrogation de la réforme Blanquer du lycée et du 

baccalauréat. 
 

Les professeurs présents ont voté la grève pour le 5/12 à 
l'unanimité et pour le 6/12 à une large majorité. Les enseignants se 
réuniront pour décider des suites donénes à leur mobilisation.  

 

Motion votée par les enseignants avec le soutien de leurs 
organisations syndicales CGT, SNES et Sud 
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