JEUNES, VOUS AUSSI VOUS ÊTES
CONCERNÉS !

Déjà aujourd’hui, la jeunesse est une génération
sacrifiée, une variable d’ajustement du système économique :
- conditions d’études dégradées (classes surchargées,
profs non remplacés…), étudiants pauvres nombreux obligés d’avoir
une activité salariée ou de se restreindre sur la nourriture, la santé,
les loisirs culturels…
- précarisation croissante de l’entrée dans le monde du
travail : stages pas ou peu rémunérés, petits boulots déqualifiés
mal payés, CDD et autres contrats précaires à répétition…
Non contents de saboter votre présent, ils voudraient
vous priver d’avenir !
Prenez votre avenir en mains dès aujourd’hui. Rejoignez
la lutte contre le projet de loi Sarkozy-Woerth sur la retraite
et faites valoir vos revendications !

COMITE LYCEEN DU LYCEE GIDE

OUI, nous aussi nous sommes concernés
par la réforme des retraites !
Certains peuvent penser que la retraite c’est bien trop loin pour
s’en préoccuper aujourd’hui. D'autres, victimes du bourrage de
crâne catastrophiste ambiant sont résignés et persuadés qu’ils
devront se débrouiller comme ils pourront pour se fabriquer leur
retraite.

Actuellement, les jeunes sont lourdement victimes
du chômage : 25 % d'entre eux sont sans emploi.
Obliger les « vieux » à travailler plus longtemps bloquera
mécaniquement 1 million d'emplois dont seront ainsi privés
les jeunes. Nous ne voulons pas d'une société qui
obligerait les plus âgés à travailler plus longtemps et
condamnerait ainsi les jeunes au chômage.
Nous vivons une époque cruciale. C’est un choix de société
qui s’impose à nous : voulons-nous préserver le modèle social fondé
sur la solidarité (entre les bien-portants et les malades pour
l’assurance maladie, entre les générations pour la retraite…) ?

Pour l'instant on est étudiant, mais on est destiné à travailler et
donc devenir retraités.
60 ans c'est dans longtemps mais 62 ça l'est encore plus !
Reculer le départ à la retraite de 60 à 62 ans ça implique de reculer aussi la
retraite à taux plein de 65 à 67ans.

Bientôt ce sont nos grands parents qui nous feront cours.
Et obliger les vieux à travailler plus longtemps c'est nous priver d'un million
d'emplois. Après on s'étonne qu'il y ait 25% de chômage chez les jeunes.

Eux ils veulent nous laisser leurs places et nous on en a besoin mais
avec cette réforme : IMPOSSIBLE.
Le comité lycée du lycée Gide s'associe aux revendications des
salariés et appelle à manifester
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