
Des slogans
pour lamanif

● On est là ! On est là
Même si Blanquer le veut pas
Nous on est là
Pour la santé des enfants,
Des parents, des
enseignants,
Même si Blanquer le veut pas
Nous on est là

● lundi : droit de retrait /
mardi : droit de retrait /
mercredi : droit de retrait /
jeudi : droit de retrait / et
vendredi, pour le moral, on
vote la grève générale
lalalalalalalal

● La hiérarchie c'est comme
les étagères / Plus c’est haut
et moins ça sert.

● Blanquer démission !

● Pas d'économies sur nos
vies / pas d'austérité sur la
santé

● [Nom] assassin / t'as du
sang sur les mains

● Blanquer, Blanquer /
Ministre des scandales
sanitaires

● On veut / des FFP2

● Blanquer mariole / on
s'contamine bien à l'école

● Deux rentrées sous covid,
On est mal protégés,
5 rentrées sous Blanquer,
On est tous vaccinés !

● Le virus, c’est la guerre, Les
personnels sont en colère

● Qui sème la misère, récolte
la colère, Blanquer, Blanquer:
on va pas s’laisser faire !

● Jean-Michel Blanquer
Désastre sanitaire
Personne n'a confiance en
toi

● On veut pas, de tes
réformes, de ton Grenelle,
de ton bouquin
Ce qu’on veut, c’est plus de
postes, plus de salaires,
plus de moyens
(sur Petrouchka)

● Le rectorat au RSA, les
ministres à pôle emploi

● C’est pas l’école qui coûte
cher !
C’est Castex et puis
Blanquer !

● L’inaction, c’est la mort,
Pas de cluster, dans nos
écoles

● Là voilà la lutte contre le
Covid !

● Y’en a assez, assez, de la
précarité !

● Le mépris : Y’en a marre !
Le manque de moyens :
Y’en a marre
La précarité : Y’en a marre!
Les sous effectifs : Y’en a
marre !
Travail non payé : Y’en a
marre !
Les bas salaires : Y’en a
marre !
La galère : Y’en a marre !

● Y sont où les clusters?
dans les écoles ! Y sont où
les clusters? dans les lycées
! Il sert à quoi ton
protocole? à nous mettre
en danger, alors, dehors,
dehors, l’inaction c’est la
mort !

● Cette école, elle est à tous
! On s’est battu pour la
construire, on les laiss’ra
pas la détruire.

● Pour notre santé de l'école
au lycée !
Et qu’est-ce qu’on veut ? des
FFP2
Pour qui? Pour tous les
personnels !
Et qu’est-ce qu’on veut ?des
capteurs de CO2
Pour qui ? Pour les écoles !
Dans 10 ans ? Non, non,
non,
Dans 5 ans ? Non, non, non,
Et quand ? Maintenant !

● Un vrai statut, un vrai
salaire,
Pour toutes, Pour toutes les
AESH !

● Et tout le monde déteste
Jean Michel

● Les écoles en colère /
Blanquer c'est la galère les
collèges en colère / On va
pas se laisser faire

● Et 1 et 2 et 3 autotests !
On n’y comprend rien, ça ne
nous protège pas !

● C’est pas le protocole qu’il
faut alléger, C’est Blanquer
qu’il faut virer !

● Jean-Michel Blanquer,
ministre autoritaire,
On veut pas bosser toi

● Y’en a assez, assez, de la
précarité / Pour les AED du
collège au lycée !


