
Vive la grève !
Lycéen·ne, toi aussi tu es concerné·e !

Pourquoi ces grèves et manifestations ? 
Le gouvernement veut te priver du système actuel de retraite français.

Pourtant c’est le meilleur au monde pour les salarié·e·s.
En Suède (retraite à points annoncée ici) : 2 fois plus de retraité·e·s sous le seuil de pauvreté qu’en France.

Faut-il travailler plus vieux-vieilles ? NON
► chômage important après 55 ans
► espérance de vie en bonne santé = 63-64 ans
► les 5 % les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5 % les plus pauvres 
► travailler plus longtemps = moins d'emploi pour les jeunes 

Es-tu concerné·e ? OUI
► tout le monde est concerné et va y perdre (privé/public, avant/après 1975)

► né·e après 2004 ? Yes ! Ta génération est la 1ère pleinement soumise au nouveau système !
► tu es une fille ? Dommage ! Les femmes sont les grandes perdantes de la réforme.
► jusque-là, les parents soutenaient souvent leurs enfants et petits-enfants financièrement.
Attends-toi à devoir donner de l’argent à tes parents pour qu’ils s’en sortent !

C’est pas tout ! 2003-2004 : la génération cobaye !
Réforme du lycée

► orientation  à  15  ans  avec  les  spécialités
inégalement réparties dans les établissements
► profs  obligé·e·s  de  tester  sur  toi  les  nouveaux
programmes  trop  difficiles  et  trop  lourds...  sans
expérience et sans avoir les moyens de bien t’aider

Réforme du bac
► les E3C (premières épreuves du bac en 1ère) : dès
lundi  20  janvier  ▪ improvisation  générale  ▪ impréparation  des  élèves  et  des  profs  ▪
conditions d'organisation inégales selon les établissements ▪ sujets infaisables, déjà connus
des élèves, mais pas partout…

Boycott des E3C !!!

Contact : collectif_lyceen_lorraine@protonmail.com              Ne pas jeter sur la voie publique.

le SNU (service national universel) :
. obligatoire à 16 ans
. 1 mois d’encadrement militaire en 
uniforme
. 6 milliards/ an pris sur le budget de 
l’Éducation

Les lycéen·ne·s dans la rue : que des victoires !
- 2008 : réforme des lycées ⇒ abandonnée
- 2006 : CPE (pour un emploi : période d'essai de 3 ans – au lieu de 6 mois - pour les moins de 26 ans) 

⇒ abandonné
- 1994 : CIP (80% du SMIC pour les moins de 26 ans) ⇒ abandonné
- 1986 : projet de loi Devaquet (sélection des étudiant.e.s à l'entrée à l'université – cf. parcoursup- et 
universités en concurrence) ⇒ abandonné
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