
MOBILISONS-NOUS LE 9 OCTOBRE
POUR LE SERVICE PUBLIC ET LA SECURITE SOCIALE.

Les confédérations FSU, FO, CGT, SOLIDAIRES et les organisations de jeunesse
UNEF, FIDL et UNL appellent leurs structures locales et les syndicats à se

rencontrer et à faire de la journée du 9 octobre 2018 une grande journée de
revendications et de lutte en allant, notamment, à la rencontre des

travailleurs-ses et de la jeunesse.

Le SNES-FSU Créteil se joint à la mobilisation et vous appelle
à la grève et à la manifestation.

NON à la sélection avec Parcoursup et OUI au libre accès à l’enseignement 
supérieur.
NON à une réforme du lycée qui met les établissements en concurrence et 
territorialise le baccalauréat.
NON aux 2600 suppressions de postes dans le 2nd degré, OUI à des 
dotations à la hauteur des besoins.
NON à la désindexation des retraites.
NON à un système universel de « retraite par points » et par capitalisation.
OUI au maintien des régimes de retraites existants : régime général, régimes
spéciaux, régimes complémentaires, du code des pensions civiles et 
militaires.
OUI à la retraite par répartition à prestations définies.
OUI au droit à vivre sa retraite dignement, avec possibilité d’un départ à la 
retraite à 60 ans et départs anticipés pour pénibilité.
OUI au maintien du régime d’assurance-chômage.
OUI à l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux.

Tous ensemble, nombreuses et nombreux

en GRÈVE et MANIFESTATION !
mardi 9 octobre à 14h00 à Montparnasse
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