
RETRAIT DE LA « RÉFORME » DES RETRAITES ! 

Au lendemain d’une grève et d’une manifestation d’une ampleur historique – 3,5 
millions de manifestants selon la CGT –, nous, enseignants du lycée Louise-Michel en 
lutte, avons décidé de nous remettre en grève aujourd’hui, mercredi 8 mars, jour de 

grève et de lutte pour les droits des femmes ! 
Nous refusons en effet cette « réforme » des retraites : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire reculer le gouvernement, c’est possible si le mouvement se poursuit et s’amplifie : 
certains secteurs (cheminots, RATP, raffineries, EDF, etc.) reconduisent aujourd’hui la 
grève. Continuons la lutte à l’appel de l’intersyndicale pour gagner : 
 

 Mercredi 8 mars : manifestation à Paris de République à Nation à 14 heures. 
 Samedi 11 mars : manifestations. 
 Mercredi 15 mars : grève et manifestations. 

 
 

Avec le soutien des sections SNES-FSU, SUD et CGT du lycée. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Car elle est sexiste  

 La plupart des femmes vont devoir partir en 

retraite plus tard que les hommes pour avoir une 

pension complète. 

 Leurs pensions sont et seront généralement plus 

faibles que celles des hommes. 

Car elle est antisociale 

 Elle pénalise les travailleurs les plus précaires. 

 Elle pénalise les travailleurs ayant commencé 

tôt. 

 Elle va mettre toujours plus de séniors au 

chômage et plus longtemps. 

 Elle va augmenter la misère. 

Car elle est inutile 

 Les caisses de retraite ne sont pas en déficit aujourd’hui.  

 Des alternatives existent : hausse des salaires, égalité salariale hommes/femmes, augmentation des 

cotisations sociales et patronales, recrutement de salariés, taxation des super-profits… 

 

Car elle nous ferait travailler deux ans de 

plus 

 Hors de question de voir les  

morts au travail augmenter  

encore, sachant que l’espérance  

de vie d’un cadre est plus élevée  

de 7 ans que celle d’un ouvrier. 

 Hors de question d’arriver malade ou handicapé en retraite. 

 Hors de question de travailler toujours plus pour gagner 

toujours moins. 
 Hors de question d’enseigner à 62 ans, 64 ans, 67 ans et même 

jusqu’à 70 ans. 

 

Car elle  prolonge les 

carrières pénibles 

 Le nombre de maladies 

professionnelles n’a jamais été 

aussi élevé en France. 

 Par exemple, déjà 20% des 

infirmières et 30% des aides-

soignantes partent à la retraite 

malades ou handicapées. 


