4 BONNES RAISONS POUR UN JEUNE
DE SE MOBILISER
CONTRE LA REFORME DES RETRAITES !
1- Parce que ce sont précisément les générations les plus jeunes, et particulièrement celles
des classes populaires, c'est-à-dire vous lycéens du LP Jacques Brel de St Pons de
Thomières, qui subiront les conséquences de cette « contre réforme des retraites" voulue par
le gouvernement et le patronat. Entrés tardivement dans l’activité professionnelle, ou soumis
au travail précaire (intérim, stages, travail au noir…) vous serez condamnés à travailler bien
au-delà de 67 ans pour espérer percevoir une retraite décente, et au train où vont les choses,
peut-être tout simplement toucher une retraite.

2- Parce que, que l’on soit jeune ou âgé, futur salarié ou nouveau retraité, nos conditions sont
intimement liées et que c’est précisément la connaissance de cette solidarité de classe et son
développement qui ont permis à vos grands parents et parents d’arracher par la lutte sociale
des conditions de vie meilleures (sécurité sociale, allocations familiales, assurance chômage,
retraites, droit du travail, …). Briser cette conscience de classe est précisément ce que les
gouvernants et le patronat s’emploient à faire depuis des années, au nom d’une soi disante
modernité.

3- Parce que même si à 18 ou 20 ans ces questions de retraite sont heureusement

loin de
vos préoccupations quotidiennes, votre prise de conscience de la nécessité de lutter contre
cette « contre réforme » conditionnera vos vies futures, et celles de vos enfants.
Le mensonge fondateur de cette « contre réforme », à savoir la prétendue volonté du
gouvernement et du MEDEF de sauver les retraites par répartition, prépare, si cette loi est
définitivement adoptée, la casse de tout ce qui fait le peu de sécurité sociale dans vos vies et
celles de vos parents (protection sociale, services publics…).
Soyez en persuadés, au-delà des retraites, la cible des capitalistes (notamment assureurs,
fonds de pensions et financiers…) c’est le formidable magot que représente les différentes
cotisations sociales des travailleurs.

4- Parce que, que l’on ait 18 ou 80 ans, ni la justice sociale, ni la liberté ne se quémandent ou
ne se négocient.
Le Collectif Populaire vous encourage à vous organiser en assemblée générale afin de
discuter dans vos établissements des raisons de cette mobilisation et des enjeux
exprimés plus haut.
Il vous appelle à participer aux journées d’action organisées localement et
nationalement pour rejeter cette « contre réforme des retraites ».

Prochaine action
mardi 12 octobre 2010
10H30 Place du foirail à St Pons de Thomières
Qui est le Collectif Populaire ? :
Au-delà des organisations syndicales ou politiques qui le soutiennent, le collectif est constitué de citoyens et
citoyennes conscient(e)s de la nécessité de s’organiser pour lutter collectivement à la défense de nos droits
sociaux.
Contacts courriel : collectifstpons@voila.fr
Site internet : http://collectifstpons.over-blog.org
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