
Depuis le 5 décembre des millions  de salarié.e.s manifestent et font grève contre le gouver-
nement et sa réforme avec encore plus d’un millier le 6 février en Corrèze.  Le soutien de la 
population au mouvement reste majoritaire. Même le conseil d’Etat est sévère vis-à-vis de 
ce projet de réforme lacunaire et flou. Pourtant le gouvernement continue de faire la sourde 
oreille  et continue d’employer l’intimidation  (répression, violences policières, sanctions dis-
ciplinaires …) à notre encontre . 

Le mouvement continue à l’énergie , dans la culture , chez les éboueurs …
Poursuivons les grèves et on va gagner ! 

Jeudi 20 Février : Manifestation 13H30 BRIVE la Guierle 

18H TULLE Retraite aux Flambeaux  - Cité Administrative

RETRAIT DU PROJET MACRON ! 

INJUSTE POUR TOUTES ET TOUS 

Une étude d’impact sur
la réforme truquée. 

Le gouvernement a présenté des cas types tru-
qués pour expliquer qu’on y gagnerait avec sa 
réforme. Il n’en est rien puisque dans le même 
temps il explique que la part du PIB  attribué au 
retraite va diminuer d’1 point (soit plus de 20 
milliards d’euros) et que le nombre de retraités 
va augmenter . 

Quand on diminue le gâteau  
et qu’on augmente le nombre de convives, 
personne ne peut nous faire croire que les 

parts seront plus grosses ! 

Le gouvernement est fébrile et sa  majorité de députés  godillots  ne comprend rien à l’aspiration  des 
salariés  comme ils l’ont montré lors du refus de l’allongement du congé pour un enfant décédé. 

Ils attendent le pourrissement du mouvement, nous ne lâcherons pas ! 

 Le maintien et amélioration de tous les régimes existants 

 La retraite à 60 ans à minima à taux plein pour toutes et tous 

 Pas de retraite en dessous du SMIC 

L’intersyndicale 19 s’adresse aux députés pour qu’ils ne votent pas un projet injuste

Par la grève et sa généralisation nous exigeons le retrait et : 


