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REFORME DES RETRAITES  
RIEN N’EST JOUE 

 

Aujourd’hui 72% des Français ne font pas confiance à l’exécutif sur les retraites.  Aujourd’hui une 

majorité de Français considèrent que tous vont voir baisser leur retraite de façon plus qu’importante. 
 

Aujourd’hui une majorité de Français savent qu’ils vont devoir travailler plus longtemps en voyant 

baisser leur niveau de retraite. 
 

Aujourd’hui une majorité de Français savent que les dispositions liées à la pension de réversion sont 

fortement visées par le régime universel par points qui conduira nombre de femmes à se retrouver en 

situation de précarité et de misère. 
 

Heureusement les mêmes Français réagissent et se mobilisent, ce fut le cas il y a quelques jours avec 

90% des agents de la RATP qui ont fait grève pour dénoncer la « casse » de leur statut et de leur régime 

de retraite. 
 

Hier médecins, infirmières libérales, avocats…  Arrêtaient le travail pour dénoncer la volonté de détruire 

leur régime de retraite et la ponction faite sur une gestion excédentaire. 
 

Aujourd’hui ce sont les gaziers et électriciens qui manifestent et font grève contre la privatisation de 

leur entreprise et la casse de leur régime particulier de retraites. 
 

Chacun l’aura bien compris, tout le monde est perdant dans cette contreréforme que l’on soit du public 

ou du privé. 
 

Ne regardons pas « passer les trains » le 21 septembre, si nous voulons l’emporter, il faut être dans la 

rue pour préparer la grève interprofessionnelle et ne pas dire « je ne suis pas concerné »  

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ – TOUT LE MONDE Y PERDRA. 
 

Encore deux jours pour convaincre de l’importance de la mobilisation du 21 septembre.  

En 1995, nous avons fait reculer Président et gouvernement. 

   En 2019, soyez de ceux qui feront reculer Président et gouvernement. 
 

Avec nous, venez nombreux dire : RETRAIT de la Contre-réforme MACRON DELEVOYE 
 

      21 septembre PLACE DUROC direction DENFERT ROCHEREAU à 13H30 
 
 

Melun, le 19 Septembre 2019 
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