
GRÈVE ET MANIFESTATIONS 
LE MARDI 12 OCTOBRE

On continue !
Pour imposer d’autres choix de société !

‡ une réforme des retraites 
injuste et brutale massivement rejetée

‡ un budget 2011 destructeur
de l’emploi et des services publics

‡ une politique qui exclut et creuse les inégalités

‡ un pouvoir entêté et désavoué qui provoque l’affrontement

Manifestation :......................................................................................................

Départ : ................................................................................................................

w w w . s n e s . e d u



Ce n’est pas une question de démographie mais d’emplois et de répartition des richesses. 
C’est un choix de société qui impose :

 la pérennité du principe de FINANCEMENT PAR RÉPARTITION et le maintien du code des pensions
 le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 60 ANS et la SUPPRESSION DE LA DÉCOTE

 des mesures permettant la mise en œuvre du principe de L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES,
notamment le rétablissement des bonifications pour enfants

 une politique de relance et de CRÉATION D’EMPLOIS, y compris publics

 un FINANCEMENT JUSTE, équitable et étendu aux revenus du capital 
 la prise en compte des ANNÉES D’ÉTUDES ET DE FORMATION, 

de galère avant l’accès à l’emploi
 l’aménagement des FINS DE CARRIÈRE et l’élargissement des CPA 

(cessation progressive d’activité)

 l’arrêt des suppressions de postes et la mise en œuvre d’un PLAN PLURIANNUEL DE
RECRUTEMENTS MASSIFS

 un PLAN DE TITULARISATION pour résorber la précarité

 l’ABANDON DES RÉFORMES CHATEL du lycée et de la gouvernance des établissements

 une réforme du Second degré RELANÇANT LA DÉMOCRATISATION

 une AUTRE FORMATION DES ENSEIGNANTS alliant élévation du niveau de recrutement et
élévation de la qualité de la formation professionnelle

 la REVALORISATION des salaires et des métiers 

 l’AMÉLIORATION des conditions de travail et d’études 

 une POLITIQUE AMBITIEUSE d’éducation prioritaire et le rétablissement de la carte scolaire

GRÈVE et MANIFESTATIONS
LE MARDI 12 OCTOBRE 

À l’appel de 
l’intersyndicale interprofessionnelle

RETRAITES : une autre réforme est possible !

ÉDUCATION : imposons une autre politique !


