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LA MOBILISATION CONTINUE
CONTRE LE PROJET DE REFORME DES RETRAITES
Malgré bientôt 50 jours de grève et de mobilisations contre le projet de réforme des retraites à point, le
gouvernement reste sourd et persiste dans son projet ! Et pour cause, il fait la satisfaction du patronat et des
organisations syndicales « réformistes ». Dans le même temps, la lutte des idées est de plus en plus
d'actualité dans les médias et la population soutient toujours majoritairement la mobilisation.
Les actions se poursuivent pour conserver notre système de retraite qualifié par de nombreux économistes
comme l'un des meilleurs au monde.
MACRON et ses perroquets n'ont pas réussi à nous faire avaler leur marché de dupe autour de l'âge pivot,
prétexte pour ne plus parler du fond. Le fond de ce « dossier brûlant » : l'augmentation des années de travail
et la baisse des pensions... qui impactera tout le monde PUBLIC et PRIVE... tous les salariés seront pénalisés !
Tous les secteurs doivent s'organiser, entreprises privées, écoles, hôpitaux... pour faire échec à ce système
qui anéantira, à terme, notre système social. La grève, les débrayages font mal à l'économie, or, c'est
uniquement quand on touche à leurs dividendes que les «patrons » se mettent à trembler... Faisons les
trembler M!
•.
Derrière ce projet signé du sceau de « l'injustice » c'est la poursuite des attaques de notre modèle social.
Le but : instaurer une société du chacun pour soi où l'école sera plus due jamais inéaolitoire, la santé réservée
à ceux oui en auront les moyens ...
Les générations futures ont droit à une retraite digne sans avoir besoin de capitaliser.
L'ENJEU de ce conflit va au-delà des retraites... C'est notre Sécurité Sociale qu'ils veulent réduire à néant.
Notre droit de grève est attaqué, notre droit à manifester est contesté. Par contre ce qui n'est plus contesté
ce sont les violences d'état avec la multiplication des bavures policières...
En réponse à Macron qui oppose les salariés et surfe sur l'individualisme, le repli sur soi, l'égoïsme, la jalousie,
la position de la CGT est claire...DE CETTE SOCIETE LA, ON N'EN VEUT PAS !!!
POUR REGARDER NOS ENFANTS DANS LES YEUX ET POUVOIR LEUR DIRE QUE L'ON S'EST BATTU POUR
QU'ILS PUISSENT BÉNÉFICIER D'UNE RETRAITE DÉCENTE APRÈS DES ANNÉES DE LABEUR.
POUR VAINCRE MACRON, SES AMIS PATRONS ET LES MÉDIAS A SA SOLDE,
POUR LUTTER CONTRE LEUR MÉPRIS DE CLASSE,
RETROUVONS NOUS « TOUS ENSEMBLE » :

Les 22, 23 et 24 JANVIER 2020 à 16 H
PLACE DE LA LIBERATION (PROMENOIR)

