NI POINTS, NI AGE PIVOT
RETRAIT DU PROJET MACRON!
Depuis le 5 décembre des millions de salarié.e.s manifestent et font grève contre le gouvernement, près de
deux tiers de la population soutient le mouvement contre le projet de réforme des retraites universelles par
points. Le gouvernement continue de faire la sourde oreille . Il emploie l’intimidation à notre encontre : stop
à la répression, à la violence judiciaire et policière !

Nous devons lui faire entendre raison le jour du conseil des ministres !

Toutes et tous en grève et en manifestation le vendredi 24 janvier
Déjà les différentes réformes depuis 1993
ont fait fortement baisser nos pensions.
Il est temps d’arrêter ces reculs !
Refusons de travailler plus longtemps avec
moins d’argent !
Grâce aux mobilisations, de plus en plus de
salarié.e.s comprennent que le projet de retraite par
points n’est rien d’autre qu’un recul généralisé de
nos droits à la retraite avec un âge pivot toujours inscrit dans la loi.
Les grévistes ne luttent pas seulement pour eux,
mais pour tout.e.s les salarié.e.s

Le gouvernement essaie de nous diviser entre Privé
et Public, entre jeunes et anciens. En réalité, il a
peur que la grève s’élargisse plus.
Il pratique la politique du mensonge et de l’enfumage. Pourtant de nouveaux secteurs rentent dans la
mobilisation. Après la SNCF, la RATP, l’énergie, l’enseignement, l’opéra de paris, les avocats , ce sont
les salariés des Ports et Docks et des raffineries, de
la Banque de France qui ont décidé la grève pour
obtenir le retrait du projet de loi.
Nos organisations appellent l’ensemble du monde
du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer
la grève y compris reconductible là où les
salarié.e.s le décident en assemblée générale.

OUI ! SI NOUS NOUS MOBILISONS TOUTES ET TOUS, NOUS GAGNERONS !

L’article 64 du projet de loi appelle à généraliser le recours à l’épargne retraite (de l’ordre de
40 milliards par an). C’est un projet pour Blackrock (fonds de pension) et la capitalisation.

Par la grève et sa généralisation nous exigeons le retrait et :
•
•
•

Le maintien et amélioration de tous les régimes existants
La retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous
Pas de retraite en dessous du SMIC

Vendredi 24 Janvier à 10h30 manifestation
Place Cadelade au Puy en Velay

