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Les syndicats d’enseignants (FSU, FO, CGT, SUD, SNCL), avec les parents d’élève (FCPE) 
appellent à manifester pour leurs revendications (voir au dos). Ils ont raison ! 
 

MANIFESTONS le 28 novembre  
à 14h30 devant le Rectorat de Rouen : 

 

►Pour l’avenir de nos enfants et des jeunes sacrifiés par le 
gouvernement : destruction du BAC, parcours d’obstacle de Parcoursup, classes et 

facs surchargées, télé-enseignement aboutissant au décrochage, sélection sociale, 
problèmes de logement, précarité, répression… 
 

►Contre la chasse aux étudiants. Au Sénat, la loi LPR, permettrait de faire 

condamner tout étudiant qui troublerait « l’ordre et la tranquillité des 
établissements » (pour une peine jusqu’à 45 000€, et 3 ans d’emprisonnement). Est-
ce qu’un étudiant pourra encore demain faire grève ou protester ? 
 

►Des moyens pour soigner. Nous demandons l’arrêt des fermetures de lits et 

de services. Comment comprendre qu’on nous annonce ces dernières semaines 80 
fermetures de lits au CH du Rouvray et la fusion du Belvédère avec le CHU ? Il faut des 
lits, il faut créer les centaines de postes que le Ministre Véran refuse aux Hôpitaux. 
 

►Des soins pour nos anciens. Le gouvernement porte une responsabilité pour 

les milliers de décès dans les EHPAD : Il a refusé l’hospitalisation des résidents (sauf en 
état critique). Des milliers de postes sont manquant pour assurer les prises en charge 
de qualité, en toute sécurité. 
 

►Pour la défense de tous les services publics. Ils soignent, entretiennent, 

accompagnent les plus fragiles, contribuent à faire fonctionner et à réparer la société, 
toutes fonctions ordinaires essentielles en temps ordinaires, vitales dans la situation 
que nous connaissons.  

 

Défendons plus que jamais tous les emplois et les services publics facteur d’égalité. 
Bien sûr les salariés pensent avant tout à se protéger et protéger leurs proches, que tout soit fait pour 
enrayer la pandémie. Force est de constater qu’on ne peut pas compter sur le gouvernement pour ça. 
 

Nous appelons les salariés, les parents d’élèves la population 
à manifester samedi 28 novembre à 14h30 devant le Rectorat 
de ROUEN, dans le respect des gestes barrière.  
L’USD Santé Action Sociale CGT et SOLIDAIRES Santé Sociaux appellent également à manifester. 

Les enseignants et les hospitaliers ont besoin de nous… 

Nous avons besoin d’eux : 

Des moyens pour l’enseignement ! 

Des moyens pour l’Hôpital ! 

Manifestation samedi 28 novembre à Rouen. 

 

Rouen, le 23 novembre 2020 


