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EN GREVE POUR GAGNER !
Une journée de grève ne suffira pas !
Pour gagner, reconduisons la grève !

60 ans ctétait déià trop tard, 62 ctest beaucoup trop vieux !
nrï anmités c'était déià top long phs de 40 c'est inærminabh !
75oh du salaire crétait déià pas a$sez, encore moins crest
scandaleusement ffop peu !

La crise sert de prétexte au gouvernement pour imposer une rernise en czus
du droit à la retraite.
Pour I'instant, deux ans de plus pour tout le monde, retraites de rnisèrg décote assurée pour la pluparg
deux années de plus au RSA ou au chômage !

Privé, pqblic et régimes.spéciau:K : ils veulent nous condamner au travail à perpétuité !
Noui iefusons de-mourir au travail !

Retrait du proiet Sarkozv/W.oerth !
Retraite à 55 ans'sanis conditidn de trimestres

Répartition égalitaire des richesses !
I
o

Plus de 40 années au bouloÇ on va trnailler plus pour gagner moins !
Hiérarchie, stress, harcèlernent tout au long de la vie !

Dans le privé et le public : chômage, Iicenciements massifs, pressions hiérarchiques !
f)ans I'Education nationale, 50 000 suppressions de postes, 16 000 prévues pour 20ll pour atteindre
dans toute [a fonction publique 100 000 entre 20ll et 2013 ! Nous exigeons la restitution des postes sup-
primés et la création des posæs nécessaires !
Comme dans le privé, la précarité devient la règle pour toutes les catégories de personnels. Mulnplication
des contrats flexibles et sous-payes, embauche de contractuels pour casser le statut de fonctionnaire...

Il faut tinrlariser les précaires !
Non à la baisse des salaires !

Aucun salaire, aucun revenu *i p*rsion infrrieurs à 1600 nets !
Santé, transport, éducation... gratuits !

Lundi 6 seprembre , 
Le srèrre * démm*rré $

- Manifestation à 14 h, Sorbonne

Mardi 7 septembre :
- AG parieieine à llh à la Bourse du travail,3 rue du Châæau dteau (République)
- Renôontre inær-professionnelle à Uhn à h Bourse du trarail avec deshilitantés et
militants dautres 

-secæurs 
en lutte

- Maniêstation à 14 h de Répullique (rendez-vous Sud/Solidaires: angle Place de la
République, bld du Templdà Naiion.-


