
APPEL des délégations et salariés de SADS, Ets Denis-Brou, Collège Anatole France, Cité scolaire Emile 
Zola, territoriaux St Denis-Les-Ponts, des retraités de l’Education nationale et du privé, réunis à 
Châteaudun le 28 novembre avec les unions locales CGT et FO, des représentants SNES-FSU et FSU 
territoriale. 

 

NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES ! 

RETRAIT du plan Macron-Delevoye ! 

Jeudi 5 décembre 

TOUS EN GREVE 
 

Le 5 décembre nous serons en grève pour le RETRAIT TOTAL du plan Macron, parce que 
salariés du public ou du privé nous sommes tous concernés : Avec le système par point, 
personne ne saura quand il partira à la retraite ni avec quelle pension. 
 

Chaque jour le gouvernement fait des annonces plus infâmes les unes que les autres : 

- Il annonce, avec la « clause du grand-père » que sa réforme des retraites ne 
s’appliquerait qu’à nos enfants !  Mais quel parent accepterait une réforme qui met 
en péril l’avenir de ses enfants ? Aucun !  

- Il annonce que ceux qui feront grève sont des privilégiés ! Privilégiés ? ceux qui 
soignent, qui enseignent à nos enfants, qui nous conduisent dans les trains, qui 
réparent les lignes électriques… Nous sommes tous unis pour le maintien du régime 
général et des 42 régimes. 

- Il annonce qu’il va améliorer le sort des femmes et la majoration pour enfant ne 
sera accordée qu’à un seul parent (les deux en bénéficient aujourd’hui) …… 

STOP ! A partir du jeudi 5 décembre : La Grève ! 

Salariés, lycéens, étudiants, chômeurs et retraités : 

Unité pour faire céder Macron et les patrons ! 
 

JEUDI 5 DECEMBRE  

Rassemblement devant la s/préfecture Châteaudun à 12h30 

Co-voiturage pour aller à la 

Manifestation départementale 14h30  

Place des Halles à Chartres 
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Grève le 5 décembre à l’appel des confédérations FO et CGT, SUD et la FSU et  
 des organisations étudiantes et lycéennes (FIDEL, MNL, UNL, UNEF) 

APPEL des délégations et salariés de SADS, Ets Denis-Brou, Collège Anatole France, Cité scolaire Emile Zola, 
territoriaux St Denis-Les-Ponts, des retraités de l’Education nationale et du privé, réunis à Châteaudun le 28 
novembre avec les unions locales CGT et FO, des représentants SNES-FSU et FSU territoriale. 

 

Lycéens, étudiants, salariés, chômeurs et retraités 

Jeudi 5 décembre, tous unis 

dans la grève et la manifestation 
Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, « stagiaires », jeunes surexploités, vous qui entrez dans le monde du 
travail, la retraite peut vous paraître lointaine. 

Elle le sera encore plus si cette réforme passe. Le gouvernement a décidé de vous faire travailler jusqu’à 64 
ans, voire 66, 68 ou plus ! Ce serait «travailler plus pour gagner moins» : avec la réforme une infirmière à la 
retraite perdrait 800 € par mois ! 

Tous unis pour abattre la réforme des retraites et son infâme « clause du grand-père » 

Macron brandit cette clause pour désamorcer la grève du 5 décembre.  C’est oser dire aux parents que la destruction 
de la retraite ne concernera …. que leurs enfants, c’est à dire VOUS : La jeune génération. C’est ignoble ! 

La clause du grand-père ? Mais vous la subissez déjà ! En 40 ans de politique faite pour les banquiers et les 
patrons des pans entiers d’acquis des travailleurs ont disparu. 

Quels diplômes pour les jeunes ? Quel avenir ? 

Aujourd’hui : le BAC a volé en éclat, l’accès à l’Université est barré par Parcours Sup., les Lycées Professionnels voués 
à disparaitre et les diplômes professionnels confiés au patronat !  

Quel travail aujourd’hui ? La précarité et le chômage ? 

Aujourd’hui : ce ne sont que « jobs » et des « petits boulots », l’esclavage de « l’uberisation », 38% des jeunes sont 
dans la précarité ou au chômage …..  Quel avenir pour la jeunesse ! 

Il devient quasi impossible de se loger ? Est-ce une vie ? 

Aujourd’hui : de plus en plus d’étudiants meurent littéralement de faim. Les bourses et aides sociales, ne 
permettent plus de vivre pour étudier. Une majorité de jeunes vit en dessous du seuil de pauvreté. 

La jeunesse veut un avenir, avec un vrai travail et un vrai salaire 

Quand les travailleurs se mobilisent contre la réforme des retraites, ils combattent toute la 
politique de Macron, une politique au service du capital financier. Combattons-la ensemble. 

Nous appelons les jeunes à se mobiliser avec nous le 5 décembre et à se réunir pour 
préparer la grève contre le projet de réforme des retraites de Macron. 

 

JEUDI 5 DECEMBRE  

Rassemblement devant la s/préfecture Châteaudun à 12h30 

Co-voiturage pour aller à la 

Manifestation départementale 14h30  

Place des Halles à Chartres 
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