
 
LYCÉES PROS, CHÔMAGE, RETRAITES... 

LE GOUVERNEMENT ATTAQUE !    LA JEUNESSE CONTRE-ATTAQUE ! 
Ces trois attaques de Macron ne sont qu'une seule grande attaque de notre 
classe sur plusieurs fronts. 
Il tente de placer tous les moments de nos vie sous l'intérêt des patrons... La 
jeunesse a besoin d'avenir et de perspectives de vie réjouissantes. Combattre les 
réformes des retraites c'est combattre celle des lycées pro et celles du chômage. 
Unissons-nous quels que soient nos âges ! 
DESTRUCTION DES LYCÉES PRO 
Au lieu de renforcer les lycées pros en leur en donnant les moyens, la réforme 
vise à dégrader les enseignements et augmenter de 50 % la durée de stage. Le 
recul de la présence des profs et l’affirmation de celles des patrons fait des 
élèves mineureEs, des travailleurEs dissismuléEs, d'autant plus vulnérables et 
démuniEs face au patronat. 
SOIT JEUNE ET TRAVAILLE, SI TU LE PEUX... 
Le chômage touche les jeunes avec ou sans diplôme, qui n'ont pas encore trouvé 
un emploi pérenne et vivent de petits jobs. Le gouvernement et ses amis 
capitalistes sont tout simplement en train de détruire la durée et la somme 
d'indemnisation de chômage. Le résultat est sans appel, les gens s'inscrivent de 
moins en moins et les boulots proposés sont de plus en plus précaires. La 
possibilité d'être indemniséE quand on est sans-emploi s'envole. 
... ET JUSQU’À TA MORT. 
À présent plane une nouvelle "réforme" des retraites qui nous imposerait de 
travailler jusqu'à 65 ans. Autrement dit la retraite serait un concept du passé, il 
faudrait travailler directement jusqu'à l'EPHAD ou à la tombe. À quoi bon 
travailler alors ? 
NOUS EXIGEONS 
Nous ne voulons pas de ça, nous voulons et nous nous battrons pour une 
société où jeunes ne signifie pas être sans espoir, mais au contraire pleinEs 
d'espoirs. Nous voulons une société où l'école et nos futurs métiers ne soient 
pas bêtes, usants, ou inutiles, où la planète n'est pas oubliée mais au contraire 
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de nos actions, de notre avenir, car sans planète, pas de retraites. Nous voulons 
pouvoir nous reposer et profiter de la vie, à la retraite, une vraie, mais aussi se 
reposer avant ! 
MANIFESTATIONS : 
ORLEANS : 10h30, parvis de la Cathédrale MONTARGIS : 10h30, 
place du Pâtis GIEN : 10h, place Jean Jaurès PITHIVIERS : 
10h30, devant la sous-préfecture BEAUGENCY : 10h30, parking 
des Chaussées (avenue des Chaussées 
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