DÉFENDEZ VOS DROITS : PAS DE MUTATION SANS
L’AIDE DES ORGANISATIONS SYNDICALES !
Vous allez participer pour la première fois au mouvement inter-académique, étape décisive pour votre vie
professionnelle puisqu’elle conditionne en bonne partie vos conditions d’enseignement et la qualité de votre
entrée dans le métier. Cette année, l’Administration, sur l’injonction de directives gouvernementales, cherche à
détruire tous vos droits à une défense collective et individuelle.

Perte de vos droits à une défense collective :
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Perte de vos droits à une défense individuelle :
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Défendez-vous ! Contactez l’organisation syndicale de votre choix !
C’est pour cela que nous sommes présents à vos côtés aujourd’hui pour vous aider dans votre projet de mutation,
en dépit des conditions scandaleuses dans lesquelles vous avez été convoqués à cette réunion d’information.
Contactez l’organisation syndicale de votre choix ! Ne restez pas isolé face à l’Administration !

La destruction de vos droits ne touche pas que les mutations mais également le droit à
partir à la retraite avec une pension digne de votre engagement pour le Service public
d’éducation. La réforme des retraites et le passage au système par points entrainera une
perte sèche estimée entre 300 et 800 mensuels…

TOUS EN GRÈVE ET DANS LA MANIFESTATION UNITAIRE
LE JEUDI 5 DÉCEMBRE !

