
Réforme des retraites  

Toutes et tous EN LUTTE ! 

« cette réforme est indispensable car Il n’y a pas d’argent pour finan-

   MENSONGES DU GOUVERNEMENT ET RÉPONSES DE LA CGT ÉDUC’ACTION 

Il s’agit d’un choix politique et idéologique. Ce 
gouvernement choisit de ne pas augmenter la part du PIB 
attribuée aux retraites alors qu’il pourrait le faire. En 
réalité, la retraite par répartition n’est pas en danger. Les 
12 milliards de déficit annoncés pour 2027 ne sont rien 
comparés à l’argent disponible : 157M€ d’aides 
publiques aux entreprises, 80M€ de dividendes pour les 
entreprises du CAC 40, 70M€ 

« on vit plus vieux, on doit allonger  NOS CARRIERES » 

On nous dit que l’on vit plus longtemps, mais allonger nos carrières c’est se 
« tuer au travail » ! 

Travailler moins c’est, depuis toujours, le vrai sens du progrès social ! 

GREVE ET MANIFESATION 
LE 15 mars 

Les femmes, toujours victimes d’inégalité 
salariale, aux carrières plus fragmentées 
et touchant déjà aujourd’hui 28% de 
pension de moins que les hommes, sont  
celles qui  paieront à nouveau le plus 
lourd tribut à cette réforme.  

« une réforme juste pour les femmes »  
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Et après… La généralisation du SNU 

Toutes et tous EN LUTTE ! 

« Un moyen de s’engager pour la jeunesse » ?  

« Un moyen de créer de la mixité sociale » ?  

   MENSONGES DU GOUVERNEMENT ET RÉPONSES DE LA CGT ÉDUC’ACTION 

Le SNU n’est pas un engagement mais un embrigadement. L’engagement se choisit, pour des valeurs qui nous 
importent. Ici il s’agit d’imposer à toute la jeunesse de défendre des valeurs qui ne sont pas forcément les 
siennes, qu’il s’agisse d’un patriotisme exacerbé (lever du drapeau tous les matins) ou encore du bellicisme, 
avec des modules sur la défense ou la sécurité intérieure. L’engagement, ce n’est pas que l’armée !  

Le Gouvernement défend l’idée que ce SNU permettrait de 
créer de la mixité sociale, d’enfin mélanger des enfants qui 
sinon ne se connaîtraient jamais. Mais une analyse réaliste 
montre que ce ne sera pas le cas. Il est calqué sur le service 
militaire, qui n’a jamais permis cela. Et la mixité ne se crée 
pas en douze jours. C’est le rôle de l’école de créer cette 
mixité. Là, le Gouvernement est muet. Peut-être parce que 
les enfants des ministres sont dans des écoles privées hors 
de prix... 

« Pas au détriment de l’école» ? 

12 jours de SNU coûtent le quart d’une 
année scolaire (2000€), pris sur le budget de l’Education 
Nationale. Cet argent pourrait être utilisé pour améliorer 
les conditions d’étude (moins d’élèves par classe, plus de 
budget pour des sorties ou du matériel…). 

En plus de cette réforme injuste, le gouvernement souhaite généraliser le Service National Universel. 
Il n’a fait que repousser l’annonce parce qu’il a peur de la mobilisation de la jeunesse.  

 

Plus que de cohésion, on peut parler ici de 
dressage. Lever à 6h30, Marseillaise, levée du 
drapeau, uniforme, interdiction du téléphone 
portable, journées planifiées jusqu’à 22h30… 
Que du bonheur en somme.  

« Des séjours de cohésion »  ? 
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Ce n’est pas un service militaire, promis.  

Un engagement « volontaire ». 

GREVE ET MANIFESATION 
LE 15 mars 


