CONTRE LA PROPOSITION DE LOI RILHAC :
NON À UNE HIÉRARCHIE DANS L’ÉCOLE !
OUI À UNE TOUT AUTRE AMBITION !
La proposition de loi Rilhac sera de nou-
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Dans le même temps, alors qu'à Marseille
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d’urgence pour les écoles, notamment par
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À l’occasion de l’examen en deuxième lecture de la loi Rilhac à
l’Assemblée nationale, nos organisations appellent à afficher leur
opposition à cette proposition de loi et à se rassembler :

à l’Assemblée nationale - place Édouard Herriot
mercredi 29 septembre à partir de 13H30

