
LYCÉES PROS, CHÔMAGE, RETRAITES...
LE GOUVERNEMENT ATTAQUE !
LA JEUNESSE CONTRE-ATTAQUE !

La jeunesse a besoin d'avenir, de perspectives de vie réjouissantes, sans le poids de lendemains 
sombres et usants. Le gouvernement Macron en a décidé autrement, une fois de plus en s'attaquant à 
tous les moments de la vie pour les mettre aux profits des patrons : notre jeunesse (réformes du lycée 
pro), notre moments de travail/chômage (18% de jeunes aux chômage), nos retraites.

DESTRUCTION DES LYCÉES PRO
Au lieu de renforcer les lycées pros en leur donnant le moyens de fonctionner, une réforme vise à 
dégrader la partie enseignement en augmentant de 50 % la durée de stage. Au delà de brader la scolarité 
vers les entreprises, cela mets des mineur.E.s au service du patronat.  Ils et elles seront d'autant plus 
vulnérables avec le recul de la présence des enseignantEs et à la place l'omniprésence des patrons. Le 
choix de l'avenir des élèves est mit à la poubelle.  Mais globalement entre sélection et précarité cette 
dégradation de la scolarité touche tous les lycées, et l'enseignement supérieur. 

SOIT JEUNE ET TRAVAILLE, SI TU LE PEUX...
Le chômage  touche pourtant les jeunes avec ou sans diplômes qui n'ont pas encore trouver un emploi 
pérenne et vivent de petits jobs ainsi que les pré-retraitéEs. La possibilité d'être indemniséE quand on est 
sans-emploi, s'envole. 
Le gouvernement et ses amis capitalistes sont tout simplement en train de détruire la durée et la somme 
d'indemnisation de chômage. Le résultat est sans appels, les gens ne s'inscrivent de moins en moins et 
les boulots proposés sont de plus en plus précaires.

... ET JUSQU’À TA MORT.
Voilà qu’à présent planne une nouvelle "réforme"  des retraites qui nous imposerait de travailler jusqu'à 65 
ans. Autrement dit la retraite serait un concept du passé, il faudrait travailler directement jusqu'à l'EPHAD 
ou à la tombe. À quoi bon travailler alors ? Ces 3 attaques de Macron n'est qu'une seule grosse attaque de 
notre classe sur plusieurs front. Son but étant de toujours plus faire de profit. Combattre les réformes des 
retraites c'est combattre celle des lycées pro et celles du chômage. Unissons-nous quelques soit nos âges.

NOUS EXIGEONS
Nous ne voulons pas une répétition de ce vieux monde, nous voulons et nous nous 
battrons pour une société ou jeunes ne signifie pas être sans espoir, mais au contraire 
pleinEs d'espoirs. Nous voulons une société ou l'école et nos futurs métiers ne soient 
pas bêtes, usants, dégradants ou inutiles.

Où la planète n'est pas oubliée mais au contraire mise au cœur de nos actions, de 
notre avenir,car sans planètes, pas de retraites nous voulons pouvoir nous reposer et 
profiter de la vie, à la retraite, une vraie, mais aussi se reposer avant !


