TOUS CONCERNES, TOUS PERDANTS !
Salariés du Public, du Privé,
étudiants, chômeurs, retraités
Contre la Réforme des retraites Macron/Delevoye
Poursuivons et amplifions la mobilisation !

Rassemblement interprofessionnel à Issoire
15h au Rond-point de Carrefour
Suivi d’une manifestation jusqu’au centre-ville
Pour montrer au gouvernement que nous sommes déterminés !
Nous réaffirmons notre refus de la mise en place d’un système par points, soi-disant universel et équitable, mais qui ne
ferait qu’abaisser l’ensemble des pensions de toutes et tous, actifs comme retraités, et qui reculerait l’âge de départ à la
retraite !

Nous exigeons le retrait immédiat du projet MACRON-DELEVOYE !
C’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, par
l’augmentation des salaires et l’égalité ente les femmes et les hommes que la pérennité des retraites sera garantie !

Un acte citoyen !
Qu’allez-vous offrir à vos enfants, petits-enfants, en Décembre 2019 ?
Une retraite à point, qui va appauvrir les gens, et les rendre dépendants de leurs enfants ?
Ou
Une résistance pour leurs garantir la sécurité de la retraite par répartition comme l’ont fait nos grandsparents pour nous et la détermination pour la rendre encore plus juste ?

MOBILISEZ VOUS ! MOBILISEZ VOS COLLEGUES ! MOBILISEZ VOS PROCHES !
La citation de Jean JAURES n’aura jamais été autant d’actualité :
Je ne plierai pas,
Je ne m’en irai pas en silence.
Je ne me soumettrai pas.
Je ne me retournerai pas.
Je ne me conformerai pas.
Je ne me coucherai pas.
Je ne me tairai pas.
Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ;
C’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant.

Du mouvement d’aujourd’hui, dépend demain,

Soyons tous unis et déterminés !
Ne nous laissons pas tondre comme des moutons, ne laissons pas ces politiquofinanciers nous mépriser,
NOUS les travailleurs, NOUS les chômeurs, NOUS les étudiants, Nous les femmes, NOUS les enfants et les
petits enfants, tous ceux qui font les richesses de ce pays.
Nos anciens ont menés des combats sociaux et syndicaux pour avoir ce que l’on a aujourd’hui, ne le perdons
pas mais surtout obtenons encore de meilleures chose.

Pour faire reculer le gouvernement, soyons ensemble,

SOYONS RESISTANCES

