
La réforme des retraites ? 

Tous concernés ! 

Tous en grève ! 

Le gouvernement, le 11 décembre, a décidé de maintenir sa réforme des 

retraites : retraite à points, fin des régimes spéciaux, âge pivot à 64 ans.  Si 

elle passe, elle provoquera un appauvrissement des retraités, 

l’impossibilité de vivre dignement et, pour leurs enfants l’obligation de 

liquider le patrimoine familial (s’il y en a un) pour financer leur 

dépendance.  

 Venez nombreux pour vous informer plus en détails et en discuter avec les 

personnels du Lycée Arago lors de la Conférence sur 

 « La réforme des retraites : une réforme utile et nécessaire ? » 

à l’initiative de la section de la FSU du lycée 

Le Mardi 17 décembre à 18h30 

Salle Simone Veil du lycée 

Les choix gouvernementaux font que, depuis des années déjà, les progrès 

économiques n’assurent plus les progrès sociaux, au contraire. Seuls les 

plus riches (extrêmement riches !!!) en profitent.  

Nous sommes plus nombreux ! Rejoignez-nous également dans nos 

actions de grève le 

Mardi 17 décembre 10h30 place de Catalogne 

Ce mouvement de contestation interprofessionnel s’inscrit dans la durée. 

Nous comptons sur votre compréhension, votre soutien et votre 

participation. 

Les personnels en grève du lycée François Arago. 
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