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CONTRE LE SACCAGE DES RETRAITES

MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE

 À CARCASSONNE
RDV 10H30 PORTAILS DES JACOBINS

Les  organisations  syndicales  CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  UNEF  et  UNL
réclament  le  retrait  du  projet  de  réforme  des  retraites pour  ouvrir  des
négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour tous les secteurs
professionnels et toutes les générations.

La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient
très  majoritairement  le  mouvement  social.  Elle  refuse  encore  et  toujours  le
démantèlement du système de retraite par répartition !

Face au mépris du Président de la République et du gouvernement, l'intersyndicale
appelle à construire les conditions d’une grève interprofessionnelle d’ampleur...

L'intersyndicale appelle aussi à faire du samedi 11 janvier, une journée de
manifestation dans tout le pays.

Élargissons  et  amplifions  le  mouvement  dans  tous  les  secteurs
professionnels pour gagner et imposer d'autres choix plus justes  !
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