
Retrait de la réforme Macron
Le combat continue pour nos retraites

Manifestation jeudi 20 février
10 h Maison des syndicats

La conférence de financement n’est qu’un moyen de détourner l’attention pour tenter
de faire retomber la colère.

Le gouvernement Macron veut passer en force sa
réforme des retraites majoritairement contestée
Chacune et chacun a compris que la réforme par points con-
siste à imposer des retraites de misère, à faire partir en retraite
de plus en plus tard ... et à développer les fonds de pension.

Plus le gouvernement explique, plus ses men-
songes se voient
Âge pivot négocié ? Mensonge ! car si le projet de loi le
renomme « âge d’équilibre », il reste en fait fixé à 64 ans et
augmente d’un mois tous les ans. Ce serait 65 ans pour les per-
sonnes nées après 1975, 67 ans pour les personnes nées après
1999 !

Après deux ans de bla-bla, le gouvernement
continue de mentir ...
Il voit les avis affligeants des instances et institutions consul-
tées, la violence extraordinaire de celui du Conseil d'État... et
il voudrait qu’on lui signe un chèque en blanc. Simulations tru-
quées, étude d’impact faussée, pas de valeur du point, ... Seul
« argument » rabâché : « faire des économies sur les retraites ».

Les caisses de retraites seraient pleines s’il n’y
avait pas plus de 3 millions de chômeurs, si l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes existait, … 
Ce n’est pas aux travailleurs de faire des sacrifices alors que de
l’autre côté une minorité ne cesse de s’enrichir !

Le jeudi 20 février, montrons notre colère et
notre détermination intactes depuis le 5 décembre.

Macron, c’est

le Président des riches,

le Robin des bois à l’envers

Le mépris dans

l’Éducation nationale

Les fausses promesses de

revalorisation, les réfor-

mes autoritaires inadap-

tées, la suppression de 100

postes dans la région !

Des restrictions budgétaires

pour la santé, l’hôpital

Réduction de l’accès aux

soins, suppression de lits

et de services, et le mépris

du personnel par le gou-

vernement en prime...

parallèlement des com-

plémentaires santé de

plus en plus chères.

Et la baisse des APL, des

indemnités chômages ...

et l’explosion des dividen-

des aux actionnaires.
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