Les Épreuves Communes de
Contrôle Continu (E3C)...
n'ont aucun intérêt ;
se traduisent par une pression et une
surcharge de travail inutiles pour les élèves
et pour tous les personnels ;
• sont nuisibles aux apprentissages ;
• se déroulent dans des conditions déplorables.
Le gouvernement est resté sourd aux alertes des
représentants des personnels, des parents d’élèves et
des chefs d’établissements, il est responsable de la
désorganisation de notre travail et de nos
enseignements par des réformes tous azimuts qui ont
été conduites dans la précipitation, sans préparation et
avec le plus grand amateurisme. C’est particulièrement
le cas des E3C.
Avec les principales organisations syndicales,
associations de parents d’élèves et associations
disciplinaires nous demandons l’annulation des
E3C ou, à minima, l’annulation des épreuves E1 (de
janvier).
En poursuivant notre engagement contre cette
réforme du lycée et du bac nous affirmons notre
attachement à un service public d’éducation de
qualité pour toutes et tous.
•
•

Retraites
Nous restons mobilisés pour le retrait
du projet de réforme des retraites
l’amélioration du système actuel...
• Parce que le projet gouvernemental ne réduit
pas les inégalités mais les accroît.
• Parce qu’il se traduira par une baisse de 20 à
40 % de nos pensions de retraites.
• Parce que nous avons les moyens de garantir
le système actuel (33 milliards de réserve du
régime général, 133 Mds de réserve des
régimes complémentaires, 24 Mds de recettes
nouvelles en 2024 avec la fin de la CRDS…).
• Parce que le projet de réforme traduit un choix
de société individualiste et prépare
l’ouverture en grand du marché des retraites
aux prédateurs de la finance.
• Parce que si on veut de nouvelles recettes pour
améliorer le système on peut jouer sur le taux
et l’assiette des cotisations qui reposent sur les
seuls revenus salariaux. Rappelons que les
revenus financiers sont exonérés de
cotisation, alors qu’ils battent des records sur le
dos des salariés (60,2 Mds d’euros distribués
aux seuls actionnaires du CAC40 en 2019).

