
Lycéens du Comminges, 
mobilisons-nous CONTRE
la réforme des retraites ! 

Que prévoit le gouvernement ?
Reculer l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans.
Porter à 41,5 le nombre d’annuités nécessaires pour toucher sa retraite à 
taux plein (75%).
Reculer de 65 à 67 ans, l’âge de départ en retraite à taux plein quel que 
soit le nombre d’années travaillées.

Quelles conséquences aurait la réforme     ?  
 Prolonger la durée d'occupation du marché du travail par nos parents, c'est reporter d'autant la 
disponibilité de leurs emplois. Pourtant déjà aujourd'hui, à cause du chômage de masse et de 
l'allongement de la durée des études, les jeunes ne trouvent un emploi stable qu'aux alentours de 
27 ans !
Au nom de quelle idée de justice sociale veut-on imposer à notre génération d'avoir à  travailler  
jusqu'à 67 ans – ou d'accepter de partir plus tôt … mais avec une retraite de misère ?

 C'est quand on est jeune qu'on a le plus la forme pour travailler.
Au nom de quelle idée de justice sociale veut-on nous en empêcher ?

 Les plus belles années de bonheur à la retraite sont 
celles de 60 à 62 ans.
Au nom de quelle idée de justice sociale se donne-t-on 
le droit d'en priver notre génération ?

Pourrons-nous vraiment tenir jusqu’à 70 
ans ? 
En 2006, la rue a gagné face au gouvernement et  
au parlement (CPE). Nous gagnerons en 2010 !
La jeunesse est un acteur de poids dans les  
mouvements sociaux. Alors, mobilisons-nous  
massivement ! (Réunions, manifestations…)

Préparer son avenir, ce n'est pas seulement avoir le Bac…
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MARDI 19 OCTOBRE 2010
- Blocage de TOUS les lycées du Comminges.
- Distribution de tracts.
- Création de banderoles, nouveaux slogans.
- Manifestation à 14h30 - Place de la Collégiale à St-Gaudens.
- Après la manif., rassemblement en Assemblée Générale pour 
décider ensemble de la suite du mouvement !


