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LYCEENS, ETUDIANTS, 
TRAVAILLEURS !

TOUS ENSEMBLE
MANIFESTONS LE 22 MAI

Paris, le 20 mai 2008

Après trois mois de mobilisation sur les lycées,  nous étions 300 000 manifestants le jeudi 15 mai à 
lutter  pour  la  sauvegarde  du  service  public  et  pour  préserver  les  postes  à  l’Education  nationale. 
Dimanche  18,  nous étions encore  40 000 enseignants,  lycéens  et  parents  d’élèves à  participer  à  la 
manifestation qui s'est déroulée à Paris.

Mais malgré notre détermination à combattre les contre-réformes du gouvernement, celui-ci fait toujours 
mine qu’il ne transigera pas, qu’il ne reculera pas devant nos revendications.

Pour briser notre mouvement, le gouvernement est aidé par les directions syndicales et des organisations 
comme la FIDL qui trahissent notre mobilisation en décrétant que la lutte est terminée. Ceci impose que 
nous nous organisions et construisions un réel outil pour nos luttes, un vrai syndicat lycéen déterminé à 
défendre nos revendications jusqu’a leurs satisfactions.

Les travailleurs sont appelés à manifester le 22 mai contre le passage de 40 à 41 annuités de cotisations 
pour nos retraites. En tant que travailleurs en formation, nous sommes directement concernés par cette 
mesure. Nous devons donc être là pour marquer notre unité dans un combat commun qui nous oppose 
au  gouvernement.  Après  les  succès  de  nos  dernières  manifestations,  nous  devons  montrer  au 
gouvernement  que  nous  sommes  déterminés  à  nous  battre  jusqu’au  bout  pour  faire  aboutir  nos 
revendications, tous ensemble, jeunes et travailleurs. Seule la lutte paie! 

Lycéens, Etudiants, Travailleurs manifestons dans l’unité le 
pour imposer nos revendications : 

AUCUNE SUPPRESSION DE POSTE
A L’EDUCATION NATIONALE !

RETOUR AU 37,5 ANNEES DE COTISATIONS POUR LE 
PRIVE COMME POUR LE PUBLIC

POUR UNE RETRAITE A TAUX PLEIN A 60 ANS 
MAXIMUM !

Rdv Jeudi 22 mai à 14 h à l'angle du Bd Beaumarchais et de la rue du 
Chemin Vert (M° L.8)

http://fseul.free.fr Pour participer avec le SEUL à la manifestation :
06 75 57 98 97 (Greg) 
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