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  Classes surchargées, élèves en difficultés dans l Indre.  

 
 : destruction des 

droits des salariés et attaques généralisées contre le secteur privé, fonctionnaires,  retraités, les 
ien le gouvernement du 

patronat et envisage la suppression de 120  
France (AESH, AED, 

contractuels, contrats aidés) : elle entretient le sy
RSA. Des contrats et salaires toujours précaires qui permettent juste de vivre sous le 
seuil de précarité sans perceptives de titularisation sous le statut de la fonction publique 

  
De plus, le gouvernement mène 

fermetures de classes dans les collèges à Châteauroux (Collèges Lafayette et Colbert) mais 
également à La Chatre aux lycées Argenton sur Creuse et du Blanc. Rien ne justifie de telles 
mesures sauf une logique purement comptable. Les collègues devront subir des classes 
surchargées (30 aux collèges voire 36 dans les lycées). Par conséquent, nous demandons des 
moy
spécificités de notre département (la ruralité et une pauvreté accrue).  
 
Nous contestons toujours le projet de réforme du baccalauréat et du lycée.	  Les disciplines 
enseignées, 
envisagées comme concurrentes. On renonce à un enseignement commun sur tout le territoire 

x 
d'orientation précoces, l'affaiblissement de la transmission des savoirs disciplinaires, le 
renforcement de la place de l'évaluation, le renvoi aux arbitrages locaux de l'offre proposée 
dans chaque lycée produiront à coup sûr un accroissement considérable des inégalités 
géographiques et sociales entre les élèves.	  

La CGT  appelle, avec les cheminots et les salariés du privé, à participer au : 

Rassemblement le vendredi 6 juillet 2018 
12 h devant la gare SNCF de Châteauroux 

 
 

Châteauroux, le 3 juillet 2018 
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