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« Retraite à 62 ou 67 ans, c’est nous enterrer vivants ! » 
SARKO RESTE SOURD ? CRIONS PLUS FORT ! 

 
 

omme ailleurs dans le 
pays, la mobilisation 
contre la réforme des 

retraites gagne tous les lycées 
du département. A Evreux, 
Bernay, Louviers, Pont-
Audemer, Brionne, Vernon, 
Gaillon, Val-de-Reuil... les 
blocages et les manifs se 
poursuivent. 
 
Le gouvernement, comme à chaque fois que la 
jeunesse descend dans la rue, crie à la 
« manipulation ». Ce même gouvernement qui a 
abaissé la responsabilité pénale à 13 ans, estime 
que les jeunes ne sont pas assez matures pour 
comprendre les enjeux de la réforme !  
 
Eh oui ! Nous savons lire et même compter ! Notre 
génération commence à travailler avec un emploi 
stable à 27 ans en moyenne. Qui peut croire qu’il 
nous sera possible de profiter d’une retraite digne 
de ce nom alors que Woerth veut nous faire 
travailler 41,5 ans ?  
L’espérance de vie en bonne santé n’est que de 63 
ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes 
(59 ans pour les ouvriers) mais la loi Woerth prétend 
les faire travailler jusqu’à 62 ans pour ceux qui 
auront réussi à cotiser pendant 41,5 ans et jusqu’à 
67 ans pour les autres !  
 
Alors oui, nous avons raison de nous mobiliser pour 
le retrait de cette réforme, comme nous avions su le 
faire en 2006 contre le Contrat Première Embauche ! 
 
En lutte jusqu’au retrait ! 
 
Nous avons raison de lutter aux côtés des salariés 
contre ce gouvernement qui veut nous faire mourir 
au boulot pour préserver les profits d’une minorité 
de riches !  
 

Nous avons raison de 
contester à quelques 
centaines de dinosaures du 
Sénat le droit de décider de la 
vie de millions de jeunes et 
de travailleurs ! 
 
Dans tous les lycées, la 
mobilisation se construit.  
Partout il faut s’organiser, se 
réunir en assemblée générale 

pour décider ensemble des initiatives à prendre et 
se coordonner entre lycées.  
 
C’est le moment de montrer notre force, de 
descendre dans la rue jusqu’au retrait de la loi sur 
les retraites ! 
C’est le moment de bloquer le pays ! 
 

MARDI 19 OCTOBRE 
 

En grève et dans la rue ! 
  

Manifs le matin (liste non limitative) 
 

 BERNAY : 10h, gare 
 LOUVIERS : 10h, parvis de l’église 
 PONT-AUDEMER : 10h, place Prévert 
 VERNON : 10h, mairie 

 

et tous ensemble à EVREUX 
 

14h30, pré du Bel Ebat 
 

 

Pour nous contacter : 
npa-27@hotmail.fr  06 88 16 08 65 

Site NPA 27 : http://bulletindestravailleurs.over-blog.com 
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