
10 SEMAINES, ET LA MOBILISATION NE FAIBLIT PAS !
RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES PAR POINTS 

MAINTIEN DES 42 RÉGIMES
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 20/02 !
Visibles et en action dans la rue les autres jours

La mobilisation est bien réelle et ne s'arrêtera pas !
NON, NOUS NE VOULONS PAS TRAVAILLER JUSQU'À 67 ANS EN 2050 !

NON À LA RETRAITE PAR POINTS, CETTE MACHINE À BAISSER LES PENSIONS !

Lundi 10 Février

13h30 – Rassemblement au collège Hawkings 
 à l'occasion de l'inauguration par le Préfet, la Rectrice

et le président du Conseil Départemental

Mardi 11 Février 

10h – Rassemblement contre la précarité et la 
réforme de l'assurance chômage

Pôle emploi de la Grâce de Dieu (8 Rue Raymonde Bail)

MANIFESTATIONS
Jeudi 13 février 

Contrairement à ce que disent les riches et leurs médias, la 
colère ne redescend pas : la mobilisation s'inscrit dans un 
temps long.
Nous appelons à préparer d’ores et déjà de nouveaux temps 
forts de mobilisation, autour du 8 mars, journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes. Elles 
seraient effectivement les plus grandes perdantes, avec ce 
projet de loi sur les retraites.
C’est dans ce contexte de mobilisation continue que nos 
organisations syndicales et de jeunesse, appellent l’ensemble 
de la jeunesse, des salarié.es, des privé.es d’emploi, des 
retraité.es à une nouvelle journée de convergence de grèves 
et de manifestations le 20 février.

18h - au théâtre

Samedi 15 février 
15h - place Bouchard

Jeudi 20 février 
10h30 - place St Pierre

RASSEMBLEMENTS et ACTIONS

GREVE + MANIF

Nous revendiquons toujours le retrait du projet de retraite par points...
mais pas seulement :
- Augmentations des salaires et minimas sociaux
- Egalité salariale entre femmes et hommes
- Développer l'emploi stable et mettre la fin à la précarité
- Arrêt des exonérations patronales
- Lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale
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