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paris du 27 février au 1 mars épernay 24 et 25 mars
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er

FNAC • FRANCE BILLET • CARREFOUR • TICKETMASTER • LECLERC • AUCHAN

*

-10 %

cergy du 17 au 19 avril
amiens 21 et 22 avril
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dijon 28 et 29 avril
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brest 5 et 6 mai
lille du 8 au 10 mai
*
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Un cadeau de Noël à partager en famille !
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Rejet massif
Pendant que les gilets jaunes fêtent leur
premier anniversaire, les luttes s’amplifient
dans tous les secteurs : enseignants,
hospitaliers, pompiers, transporteurs
routiers, BTP, policiers, agriculteurs,
étudiants, cheminots, transports
de voyageurs, retraités …
La réforme des retraites ne passe pas.
Elle cristallise le mal être dans tous
les domaines d’activité et le rejet de la politique antisociale
du gouvernement des riches.
Les retraités actuels ont bien compris, malgré le flou entretenu
par le gouvernement, relayé par les médias, que c’est le
système actuel, solidaire et intergénérationnel, qui dérange
gouvernement et patronat. Leur objectif est bel et bien
de réduire le montant des pensions.
Comment peut-on faire confiance au Premier ministre
qui affirme que rien n’est écrit et qu’on peut négocier, alors que
le chef de l’État affirme qu’il ne renoncera à rien ? Qui ment ?
Et de qui se moque-t-on ?
Le 5 décembre, la mobilisation a été massive contre le projet
de réforme des retraites qui ne sert que les actionnaires avides
de plus de dividendes, au détriment des intérêts de la Nation
et en ponctionnant toujours davantage les retraités et les actifs.
Si le gouvernement et le chef de l’État ne tiennent pas compte
de la volonté d’une majorité de la population de conserver
un régime, amélioré et conforté, de retraite solidaire
et intergénérationnel financé par les cotisations sociales
et non par l’impôt et les taxes, cela engendrera l’amplification
des mobilisations.
Pour notre part, nous n’accepterons pas que la vie des retraités
d’aujourd’hui, des futurs retraités, de leurs enfants et petitsenfants soit un calvaire et une vie de misère.
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