
Paris, le 28 septembre,

La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas et 
les prochaines échéances sont très importantes pour marquer de 
façon encore plus importante l’opposition de tous à ce projet de 
loi qui, si il était définitivement adopté, marquerait une 
régression sociale dramatique qui toucherait tous les secteurs 
professionnels, toutes les familles…

Des actions sont en cours, d’autres sont envisagées et possibles !

Des enseignants du 
collège Robert DOISNEAU s'associent 

aux parents d’élèves et aux enseignants de 
l’école élémentaire AMANDIERS pour 

vous convier à une réunion :
Jeudi 30 septembre à 18h

à l’école élémentaire des Amandiers
103/111 rue des Amandiers 75020 PARIS

Mo Ménilmontant ou Père Lachaise

Ordre du jour :
• point sur les actions en cours,
• organisation d’un grand rassemblement des établissements scolaires 
(enseignants et parents) et de tous les secteurs professionnels du XXème 

devant la Mairie de l’arrondissement, place Gambetta, le samedi 2 octobre 
avant le départ pour la grande manifestation qui commence place de la 
République à 14 heures 30,
• perspectives concernant l’appel national et intersyndical à la grève du 
mardi 12 octobre 2010.

Tous les enseignants et parents du XXème sont 
les bienvenus !
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