
Appel de l’AG éducation d’Aubervilliers à se
rassembler devant le rectorat de Paris

le 15/02/2023 à 14h

Les conditions de travail et d’enseignement dans les
établissements du 93 ne cessent de se dégrader :

• Réforme des retraites qui  nous retire des années de vie  en
bonne santé. 

• Suppressions de classes et de postes dans le 1er degré  
• Baisse  des  DHG,  fermetures  de  classes  et  suppressions de

postes  d’enseignant·es,  d’AESH,  d’AED,  des  pôles
médicaux-sociaux  (infirmièr·es,  assistant·es  sociales,  psy-
EN…) dans le 2nd degré

• Gel du point d’indice et baisse du salaire réel
• Des miettes au lieu d’augmentations (primes sans cotisation

pour la retraite) contre 72h annuelles supplémentaires
• Heures  supplémentaires  imposées  au  lieu  de  créations  de

postes
• Précarisation des métiers de l’éducation
• Démantèlement  de  l’éducation  publique  par  les  réformes

(bac, lycées pro et généraux, collèges, …)

L’AG éducation d’Aubervilliers du 07/02/2023 appelle personnels
et parents d’Ile de France à se rassembler le mercredi 15/02/2023
devant le Rectorat de Paris à 14h  pour demander des moyens
suffisants et pérennes pour enseigner dignement et pour manifester
notre opposition à la “réforme” des retraites.

Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, 
un même droit à l’éducation !
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