
PARENTS, GRAND-PARENTS, FUTURS PARENTS  
 VOUS ETES TOUS CONCERNES   

 

 Vos enfants vont bénéficier d'une « super formation rénovée »  
 

Moins d'heures de cours grâce à la réforme. 
 

 Ils apprendront mieux  
 

Moins de classes dédoublées, moins de travaux en petits groupes. 
 

 Plus on est de fous, plus on rit  
 

Fermeture du BTS comptabilité-gestion, avec menace sur la série STG. 
 

 Ils doivent apprendre la mobilité, ils iront étudier à Boulogne ou à St Omer  
 Voir du pays forme la jeunesse  

 
Suppression de postes d'enseignants sans réaffectation possible à proximité, travail 

sur plusieurs établissements éloignés sans compensation pour les frais de route. 
 

 C’est la sécurité de l'emploi, non?  
 

Attribution d'heures supplémentaires aux collègues pour compenser la perte des 
postes. 

 
 Travailler plus pour gagner moins, c'est tout bon pour les retraites ça !  

 
Savez-vous que dans nos lycées et collèges on supprime des postes de titulaires 

alors que l'on préserve des postes de stagiaires exploités à temps plein sans 
formation préalable. 

 
 QUEL PATRON OSERAIT AGIR AINSI  

 
  Nous EXIGEONS la réouverture de notre BTS pour continuer d'assurer à vos 
enfants une formation de proximité ! 
 
 Nous EXIGEONS des moyens supplémentaires pour assurer la réussite de tous 
nos élèves et leur offrir les enseignements auxquels ils ont droit ! 
 
 Nous EXIGEONS le rétablissement d'une formation digne de ce nom pour nos 
jeunes collègues, dans l'intérêt de tous !  

 

Jeudi 16/02 Lycée Jan LAVEZZARI mobilisé ! 
 

Rejoignez les enseignants à partir de 7h10, devant les grilles. Puis, manifestez avec eux 
votre colère : rendez-vous à 14h00 devant le lycée pour un défilé jusqu’à la mairie. 

 
SOUTENEZ-NOUS !!!!! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!!! 

 
Réunion d’information et de préparation, mercredi 15/02  à 14h00 en mairie de Berck. 
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