
Contre la réforme des retraites
construisons la grève
jusqu’à la victoire

De la maternelle à l’université
comme partout ailleurs,
personne ne veut se laisser
voler des années de retraites,
personne ne veut travailler
jusqu’à 64 ans.

Dans tous les secteurs
professionnels la question qui
se pose est de ne pas s’arrêter
à une ou deux journées de
grève.. Comment continuer
pour gagner ?

Se réunir dès maintenant pour organiser la
grève : dans chaque école, dans chaque
établissement, dans chaque service, il faut
mobiliser nos collègues, discuter, échanger
pour que la grève nous appartienne.
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La grève un jour, deux jours… reconduite !
Il n’y a pas de miracle, pour faire céder le
gouvernement il va falloir que le rapport de
force s’inscrive dans la durée. On ne gagnera
pas avec une seule journée de grève. Et
comme nous allons perdre des années de
pension si le projet passe, investissons dans notre grève, mobilisons nous
maintenant. Partout, mettons en perspective sa reconduction.

Ne pas tomber dans le piège de la grève par procuration : nous
gagnerons toutes et tous ensemble. Pas en déléguant la grève à un secteur
professionnel en particulier qui serait “plus bloquant” que les autres. Toutes
et tous nous faisons tourner la société tous les jours : la mettre à l’arrêt c’est
ça notre force collective.
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Faire vivre la solidarité financière: dans un contexte d'inflation et de
salaires bloqués, la question financière va jouer dans la capacité de
mobiliser les collègues. Là où (notamment dans l'ESR) et quand c'est
possible, nous impulsons la mise en place de caisse de grève pour soulager
les bas salaires (AESH, AED, BIATSS cat C...)
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En 2019, dans l’éducation et l’ESR, nous avons
pris notre part au combat commun, nous
avons fait reculer le gouvernement : nous
pouvons à nouveau les faire céder et être à
l’offensive pour nos droits.

Battons-nous jusqu’au
retrait de la réforme !



Des slogans pour nos retraites !
Emmanuel Macron, président
des patrons On veut pas
bosser pour toi ! (bis)
Emmanuel Macron, président
des patrons, On vient te
chercher chez toi ! (bis)

Grève, blocage, Macron
dégage!

La bourgeoisie au RMI, le
patronat au RSA !

Macron nous fait la guerre et
les patrons aussi. Mais on
reste déter pour bloquer le
pays !

Nous sommes fortes, nous
sommes fières, pour nos
retraites, on est deter !

Laisse moi kiffer la vibes à la
retraites
Jsuis pas d’humeur à
rembourser la dette.

Hé ho hé ho je veux ma
retraite plein taux / à 60 ans
et sans décote / je ne
crèverai pas au boulot

Et 1, et 2, et 300€ ! Pour nos
salaires, on lachera pas
l’affaire!

Et 1, et 2 et 3 annuités ! Pour
nos retraites, on lachera pas
l’affaire !

C’est pas à Borne de faire la
loi! La vraie démocratie, elle
est ici!

Tout est à nous, rien n’est à
eux, tout ce qu’ils ont ils l'ont
volé! partage du temps de
travail, retraites à 60 ans, ou
alors ça va péter!

Et la rue elle à qui? Elle est à
nous!
La retraite elle est à qui? elle
est à nous !

Contre Macron,, président
des patrons, grève générale,
c’est ça la solution!

Nous ce qu’on veut c’est la
grève génèrale X3

La retraite, c’est seulement à
60 ans !

Borne, Macron, et hop tout
ça à la retraite !

La retraite, elle est à nous/ à
60 ans, on s’est battu pour la
gagner, on se battra pour la
garder

Sur l’air de mourir sur scène :
Moi je n’veux pas mourir au
taf, à plus de 67 ans
Non, je veux vivre ma
retraite,
Et profiter jusqu’au bout

La mort au travail et la
retraite à l’hôpital : c’est ça le
monde qu’on laisse aux
jeunes !

Et on ira, et on ira, et on ira
jusqu’au retrait, et on ira, et
on ira, et on ira jusqu’au
retrait !

Olélé Olala, pour nos
retraites on ne lâchra pas,
Olélé Olala, pour nos
retraites on se battra !

On est là, on est là Même si
Macron ne veut pas Nous on
est là Pour l’honneur des
travailleur·euses Et pour un
monde meilleur Même si
Macron ne veut pas Nous on
est là

Les jeunes dans la galère Les
vieux dans la misère De cette
société-là On n’en veut pas!

Lycéen·ne·s, étudiant·e·s,
chômeur·euse·s et salariées
C’est tous ensemble, qu’il
faut lutter C’est tous
ensemble, qu’on va gagner

A ceux, qui veulent Qu’on
travaille plus
longtemps. Nous on répond
Résistance / grève générale !

Jeudi, c’est la grève, vendredi
c’est la grève, samedi c’est la
grève et le dimanche : pour
le moral : On vote la grève
général lalalalalalala !

C’est pas les
retraité·es
Qui nous
coûtent cher, Ce sont les
banquiers Et les actionnaires

De l’argent, il y en a dans les
caisses du patronat ! De
l’argent, on l’prendra dans les
caisses du patronat !

Assez de cadeaux pour la
France d'en haut, assez de
coups bas pour la France
d'en bas.

Assez, assez, assez d'cette
société Qui n'offre que le
chômage et la précarité
Engraisse les actionnaires et
répand la misère

C’est pas dans les salons,
c’est pas à Matignon qu’on
obtiendra satisfaction. C’est
dans la grève, c’est dans
l’action ! Il faut lutter,
s’organiser ! Se syndiquer !

Qui sème la misère, récolte la
colère ! Grève générale !

Dans les usines, dans les
bureaux, dans les écoles,
dans les quartiers… C’est
tous ensemble qu’il faut
lutter !

Les patrons sont des voleurs
Les retraites aux
travailleur·euses

Aucune hésitation Non, non,
non Non aux fonds
d’pensions

Public, privé Egalité 37,5
annuités

Aujourd’hui dans la rue,
demain on continue !

AAA Anticapitaliste AAAAA


