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L’intersyndicale CGT/FSU/SUD réunie en AG ce matin au lycée professionnel Rosa Parks a décidé de re-

joindre les actions lancées sur la commune  notamment par les collègues du collège de Rostrenen

contre la réforme des retraites.

Aussi, 20 % des enseignants de l’établissement travaillant aujourd’hui se sont mis en grève pour la journée, de ma-

nière à faire savoir que le mouvement ne s’essouffle pas mais qu’au contraire il perdure et n’est pas prêt de s’arrê-

ter si le gouvernement s’entête !

Pourquoi le lycée Rosa Parks, à l’instar du collège E.Herriot se mobilise contre la réforme :

1)  Comme nos aînés  ont  lutté  pour  acquérir  des  droits  sociaux dont nous bénéficions  toujours,  nous luttons
aujourd’hui pour nos élèves et nos enfants qui ne méritent pas moins que nous. 

2) Pour nos concitoyens qui méritent la dignité (condition nécessaire à la concorde dans une nation) : tout aussi
bien ceux qui travaillent dans le secteur privé que les contractuels de la fonction publique (souvent les plus mal
traités).

3) Pour montrer  au gouvernement que son cynisme (affaire Delevoye,  affaire Cirelli  et Blackrock,  suspension
provisoire de l’âge pivot…) est contraire à toute volonté sérieuse de négociation et compromis.

4) Pour le maintien d’un système de retraites solidaire et garantissant à tous une retraite digne et décente.

5) Cette lutte sur la réforme des retraites s’inscrit dans un contexte global de mépris de l’école publique (réformes
des collèges, lycées et lycées professionnels menées sans concertation et avec amateurisme) et de manière globale
de casse des services publics chers à notre territoire.

De nombreux établissements se mobilisent dans notre secteur comme Callac, Belle-Isle en Terre, Plouagat, les
établissements du secondaire de Carhaix… 

Nous rejoignons le collectif Sisyphe22 initié par le collège E.Herriot et qui recense l’ensemble des actions menées
sur le Centre Bretagne. Vous avez ainsi la possibilité de relayer à la fois des informations et les actions que vous
menez. 
www.facebook.com/groups/sisyphe22.

Enfin, nous appelons l’ensemble des citoyens à participer massivement aux journées d’actions prévues dans les
jours à venir :

TOUS EN  GRÈVE ET EN MANIFESTATION DEMAIN JEUDI 16 JANVIER (St Brieuc/action « viens rendre
ton sac à la DSDEN » rdv 10h à la DSDEN22- Manifestation rdv 13h30/Place de la Liberté – pour le
Finistère :  Brest/Quimper/Morlaix/Carhaix/Quimperlé : rdv 11h) !

TOUS DANS L’ACTION SUR LA COMMUNE VENDREDI 24 JANVIER jour de présentation du projet de
réforme en conseil des ministres !

L’intersyndicale du lycée professionnel Rosa Parks
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