
APPEL À SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA GRÈVE
Nous, personnels de l'éducation, luttons contre la Loi Travail 
et son monde. Nous condamnons l'utilisation du 49-3 pour 
imposer le passage en force révoltant de cette loi. Nous 
nous battrons jusqu'à son  retrait.
Depuis le 9 mars 2016, nous sommes en grève, parfois re-
conductible.
Pour soutenir les grévistes et contribuer à amplifier le mou-
vement, nous avons besoin de votre soutien, notamment 
financier.
Cette caisse de grève permettra de compenser une partie 
de la perte de salaire occasionnée par la grève, en particu-
lier pour les catégories de personnels les plus précaires et 
aux salaires les plus bas.
Soutenez la grève reconductible dans l'éducation, donnez 
à la caisse de grève et faites circuler l'info le plus largement 
possible, dans vos réseaux et familles !

Voici le lien pour effectuer un don de soutien : 
      https://www.yoongo.com/fr-c-caisse-de-greve-des-
      personnels-de-leducation-contre-la-loi-travail

       Personnels de l’éducation debout : nous aussi on bloque tout
       http://personnelsdeleducationdebout.jimdo.com/
       personnels.education.debout@riseup.net
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