
 

 

 

 
 
 

 
À la cité scolaire Henri Vincenot, les professeur·e·s, la vie scolaire, les 
agent·e·s, les services d’intendance se sont mobilisé·e·s massivement 
le 19 janvier contre la réforme des retraites. 
 
Nous souhaitons donner suite à ce mouvement dès le 20 janvier et toute 
la semaine prochaine. Nous allons poursuivre notre mobilisation contre 
la réforme des retraites d’une et aussi manifester notre mécontentement 
contre la baisse des moyens attribués à la cité scolaire Henri Vincenot 
pour la rentrée prochaine. Nous nous mobiliserons aussi contre la 
suppression de la techno en classe de 6e.  

 
REFORME DES RETRAITES, BAISSE DES MOYENS  

TOU·TE·S CONCERNÉ·S 
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REFUSONS LA RÉGRESSION SOCIALE 

NON À LA RETRAITE À 64 ANS ! 

NON À LA BAISSE DES MOYENS POUR LA 
RENTRÉE 2023 À LA CITÉ SCOLAIRE !  

 

 
 

De nombreux·ses personnel·le·s sont en grève depuis le 19 janvier et toute 

la semaine du 23 au 27 janvier. 

Mardi 24 janvier à partir de 12 heures 

Rassemblement au rond-point de la poste contre la réforme des retraites. 

Mercredi 25 janvier à 12 heures 

Rassemblement devant la cité scolaire contre la baisse des moyens pour la 

rentrée 2023. 

http://ulcgtdulouhannais.fr/ IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique 
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