Macron ne veut pas lâcher ?
Nous non plus !!!!
Grève et mobilisation les 9, 10 et 11 janvier
organisons des journées mortes dans les mairies, départements, régions
Les secteurs les plus en pointe dans la mobilisation contre la réforme des retraites ont maintenu
le cape pendant les fêtes de fin d’années. Un mois de grève à la SNCF et à la RATP envers et
contre tout, un mois de perte de salaire pour défendre la retraite de toutes et tous. C’est la
solidarité interprofessionnelle !

Ni pour nous, ni pour nos enfants
Lorsque le gouvernement propose que le nouveau régime de retraite
ne s’applique aux personnels de l’Opéra de Paris que pour ceux qui
arrivent en 2022, ils répondent :
« Il nous est proposé d'échapper personnellement aux mesures, pour
ne les voir appliquées qu'aux prochaines générations. Mais nous ne
sommes qu'un petit maillon dans une chaîne vieille de 350 ans. Cette
chaîne doit se prolonger loin dans le futur: nous ne pouvons pas être la
génération qui aura sacrifié les suivantes ». C’est la solidarité entre
les générations !
Car si la réforme injuste de Macron-Delevoye passe maintenant, il sera difficile de faire marche
arrière et de reconstruire un système juste et équilibré ! Les retraité.es de tous les pays qui se
sont engagé.es dans cette voie en paient le prix fort. Les suédois.ses ont perdu plusieurs
centaines d’euros en passant au système à point, pendant que les retraité.es allemand.es
comme les anglais.es sont obligé.es de re-travailler pour finir les fins de mois. C’est cette
perspective que nous devons combattre.

POUR GAGNER CETTE LUTTE, TOUS ET TOUTES DOIVENT ENTRER DANS L’ACTION.
Devant le mépris affiché par Macron et son gouvernement nous ne pouvons
laisser quelques secteurs mener la lutte seuls contre cette réforme qui
impactera durement les agentes publics.
Nous devons être nombreuses et nombreux, dans la fonction publique
territoriale, à participer aux manifestations et aux grèves.
Les 9 10 et 11 janvier organisons des journées mortes dans les mairies, départements,
régions, etc.
Plus de cantine scolaire, de ramassage des ordures ménagères, de transport scolaire,
plus de services sociaux, plus d’état civil...

PARTICIPER AUX
MANIFESTATIONS ET FAIRE
GRÈVE AUJOURD’HUI, C’EST
PROTÉGER L’AVENIR.
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