
 
EDUCATION NATIONALE 

 
Merci de faire circuler au plus vite  

ce message aux personnes concernées 
 

A T T E N T I O N !  

Ce message s'adresse à tous les enseignants de France: 

instituteurs, professeurs des écoles, professeurs du secondaire, directeurs d'écoles, 

maîtres spécialisés,  psychologues scolaires, conseillers pédagogiques, 

inspecteurs, remplaçants, etc... 

   

A TOUS LES ACTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE ! 
  

Depuis des années, nous assistons à une restructuration de notre école publique 

rendant nos missions de plus en plus difficiles à gérer. La fatigue liée aux problèmes en tout genre, 

ne nous laisse présager que des fins de carrières moralement et physiquement catastrophiques.  

  

Pendant la période des vacances estivales, la réforme des retraites va se mettre en place, 

si nous ne réagissons pas maintenant, nous serons vraisemblablement la catégorie la plus pénalisée ! 

 En effet, aucune prime ne pourra être comptabilisée (nous n'en avons pas ou si peu), 

aucun facteur de pénibilité ne sera pris en compte (notre profession est considérée comme sans risques), 

au final cela reviendra à une baisse de salaire considérable. 
  

Pour un professeur des écoles, la perte après 25 ans de retraite sera supérieure à 75 000 € ! 

 Jusqu'à quand allons-nous accepter l'inacceptable ?  
  

Après avoir été méprisés,  nous sommes désormais délaissés par notre Ministère ! 
  

NOUS DEVONS OBTENIR DES ETATS GENERAUX SUR LES RETRAITES !  

EXIGEONS D'ETRE TOUS ENTENDUS 

ET TRAITÉS TOUS AVEC ÉQUITÉ  

    

Lors de la dernière réforme des retraites, les grèves ont permis à l'État d’encaisser 

près de 50.000.000 d’euros : cela a été cher payé ! 

Pour ne rien obtenir pour les enseignants ! Et ça va continuer.. 

  

Lisez bien ce qui suit... 
 

UN MOUVEMENT DE PROTESTATION 

DE TRES GRANDE AMPLEUR 

VA PERMETTRE DE NOUS FAIRE ENTENDRE 

ENFIN SERIEUSEMENT PAR LES MEDIAS 

ET PAR LE MINISTRE !  

 
 RENDEZ-VOUS SUR  

www.la-mobilisation-enseignante.com 

Avant le Lundi 10 Mai 2010 ! 

ou suivez la procédure page 2 

  

IL S'AGIT D'UN MOUVEMENT SANS PRECEDENT 

ANONYME & EFFICACE ! 

Imprimez VITE ce tract et faites-le circuler avant le Jeudi 20 Mai 2010 ! 



MOBILISATION ENSEIGNANTE 

Dès le lundi 10 mai 
Pendant 10 jours 
Envoyons chacun 

Nos 10 courriers au ministère 
pour EXIGER D’ETRE ENTENDUS POUR CETTE NOUVELLE REFORME DES RETRAITES 

 

ENVOYONS DES MILLIERS DE COURRIERS AU MINISTERE 

ENTRE LE LUNDI 10 MAI 9H 

ET LE JEUDI 20 MAI 17H 

COMMENT PROCEDER ? 

 1)    Préparez environ 10 enveloppes (ou plus !)    

       à l’adresse de notre employeur: 

  

 

 

 

2)    Choisissez votre ou vos dessins  
 (ou précisez vos exigences sur feuilles vierges: 

   parlez au nom des enseignants) 

 
Dessins à télécharger sur www.la-mobilisation.enseignante.com 

 

3)    Imprimez-les     

 

 

  

4)    Complétez-les   
(avec votre propre slogan sur la pancarte 

   du dessin ou sur une simple feuille vierge) 

 

exemples (choisissez les slogans de vos pancartes): 

  

Pour plus de justice et plus d'équité, 

-Nous exigeons des États Généraux sur les retraites 

-Nous réclamons une compensation si les règles sont changées. 

-Nous demandons une prise en compte de la pénibilité et du stress propres à notre profession. 

-Nous voulons un aménagement de nos fins de carrières. 

-... 

  

5)    Affranchissez vos lettres  
(tarif normal 0,56€) 

  

6)    Postez-les             

(entre le lundi 10 mai 9h et le jeudi 20 mai 17h ) 

 

 

7)    Attention à la date !      

  

 
N'oubliez pas !!!!!! 

car vous ne recevrez aucun mail de rappel... 

merci pour votre participation 

   

Imprimez VITE ce tract et faites-le circuler avant le 20 mai 2010 

 

Ministère de l’Education Nationale 
110 Rue de Grenelle 
75357 PARIS 07 SP 

 

 

 

 

 

 


