
LLee  1122  eett   aapprrèèss……  uunn  ppaass  ssuupppplléémmeennttaaii rree  ddooii tt   êêttrree  ff rraanncchhii
Après la réussite des journées de grève et de manifestations des 7 et 23 septembre et 2 octobre :
- En France près de 3 millions de manifestants le 7 et plus de 3 millions les 23 septembre et le 2 octobre.
- A la DGFiP, les taux de grévistes sont parmi les plus hauts de la fonction publique.
- L’intersyndicale est plus que jamais déterminée avec les salariés, les privés d'emploi, les

retraités et les jeunes à obtenir l'ouverture de véritables négociations et d'autres alternatives au
projet de loi actuel.

- Dans certains secteurs professionnels, des préavis de grève reconductible sont déposés.

Ce projet est bien perçu pour ce qu'il est : injust e et inacceptable !

Nous devons répondre au mépris du premier ministre et de son gouvernement qui veulent
démobiliser en affirmant que la baisse du taux de grève serait la preuve de l'adhésion des français
à leur projet.

STOP A L'INTOX ! PROUVONS LEUR LE CONTRAIRE…

En nous mobilisant massivement mardi 12 octobre, nous démontrerons à nouveau dans la rue que
plus de 70 % des citoyens trouvent cette réforme et son financement injustes et n'en veulent pas !

Ensemble on peut gagner une BONNE réforme des retra ites !

- Maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans,
- non à l'allongement de la durée de cotisation,
- défense et amélioration du code des pensions,
- maintien du calcul sur les 6 derniers mois, des avantages familiaux, du minimum

fonction publique,
- suppression de la décote,
- suppression des allègements de cotisations,
- élargissement de l’assiette des cotisations et taxation des revenus financiers.

POUR FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT
ET LE CONTRAINDRE A RETIRER SON PROJET DE LOI,

POUR GAGNER UNE BONNE REFORME DES RETRAITES

TTOOUUSS  EENN  GGRREEVVEE  LLEE  1122  OOCCTTOOBBRREE

TTOOUUSS  DDAANNSS  LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS

RENNES –11h ST-MALO – 11h VITRÉ – 17h30
FOUGERES – 17h30 REDON – 17h


