Retrait de la réforme Macron
Le combat continue pour nos retraites
Retraite aux flambeaux jeudi 13 février
18 h 30 fontaine de la Solidarité – place d’Erlon Reims
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 consiste à imposer des retraites de misère, à faire partir en retraite
de plus en plus tard ... et à développer les fonds de pension.
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Plus le gouvernement explique, plus ses mensonges 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 personnes nées après 1975, 67 ans pour les personnes nées après
1999 !
Après deux ans de bla-bla, le gouvernement
continue de mentir ...
et il voudrait qu’on lui signe un chèque en blanc. Simulations
truquées, 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 !
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Le jeudi 13 février, éclairons nos luttes par la retraite aux flambeaux,
montrons notre colère et notre détermination intactes depuis le 5 décembre.

Et vendredi 14 à 14 h 30 : rassemblement devant le rectorat pour accueillir la nouvelle rectrice.
Et jeudi 20, grève et manifestation à 10 h (maison des syndicats de Reims).

