RETRAIT DU PROJET DE DESTRUCTION
MACRON – PHILIPPE !
MERCREDI 29 JANVIER MANIFESTATION :

10 H BOURSE DU TRAVAIL
Les Ministres, telle Mme Pénicaud, continuent à mentir de manière éhontée dans les médias, la CFDT de
Laurent Berger a beau venir à la rescousse en s’associant au mensonge officiel…. Rien n’y fait.
Les salariés de tous secteurs et les citoyens en général ont compris que ce projet gouvernemental,
qui s’attaque à une pierre angulaire de notre modèle social, va LES PENALISER TOUTES et TOUS.

MACRON RETIRE TON PLAN !

Nous avons compris que le véritable objectif est de réduire le niveau des pensions servies par le régime
général et l’Etat pour permettre à grande vitesse le développement de l’épargne retraite et favoriser les
intérêts du capital financier.
Hier le conseil d’Etat, noble institution s’il en est, a étrillé le projet de loi retraites du gouvernement,
soulignant ses aspects lacunaires, voire anticonstitutionnels.
L’opinion publique et le pays ne s’y trompent plus et rejettent massivement le projet alors que va s’ouvrir le
débat parlementaire.

61 % des français selon le dernier sondage Eilabe BFM
demandent le retrait du projet !
La mobilisation sociale et citoyenne est toujours là et doit continuer sous toutes ses formes. Les
organisations syndicales majoritaires CGT, FO, FSU, Solidaires, appellent à faire du mercredi 29 janvier,
veille de la conférence de financement, une journée massive de grève et de manifestations
interprofessionnelles et intergénérationnelles.
Elles appellent à poursuivre le renforcement et l’élargissement de la mobilisation et à s’inscrire dans les
initiatives notamment celle du 30 janvier dépôt d’outils de travail devant des lieux symboliques, retraite aux
flambeaux, …

Unis et Déterminés nous pouvons gagner le retrait.
En 2006 le CPE fut retiré après avoir été voté à l’assemblée !

En grève, en RTT, en congés, en famille…….MANIFESTONS !

MERCREDI 29 janvier :
Manifestation à 10 h bourse du travail jusqu’à
Préfecture.
JEUDI 30 janvier :
Retraite aux flambeaux à 18h30 Place de Verdun

