
                                                                        
 

    

 

NI POINTS, NI AGE PIVOT 

RETRAIT DU PROJET MACRON 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 29 JANVIER ! 
 

 
Depuis le 5 décembre des millions de salarié.e.s  
sont en lutte pour obtenir le retrait du projet de 
retraite universelle par points et l’ouverture de 
négociations pour améliorer les systèmes actuels. 
 

Vendredi 24 janvier, le gouvernement a présenté 
son projet de loi devant le Conseil des Ministres. 
 

Après plus de deux mois de lutte et de grève, 
malgré une opinion publique qui soutient 
majoritairement le mouvement, le gouvernement 
veut passer en force et refuse d’entendre la 
colère du monde du travail. 
 

Le passage devant le Conseil des Ministres n’est 
qu’une étape dans le « plan com du 
gouvernement », Il ne signifie en rien que le 
gouvernement a gagné, rappelons-nous le CPE en 
2006 !  

L’intersyndicale   appelle à poursuivre et 
renforcer la mobilisation pour gagner le retrait 
de ce projet de loi synonyme de destruction de 

notre système de retraite solidaire. 

 
 

Déjà les différentes réformes depuis 1993 ont 
fait fortement baisser nos pensions. 
           Il est temps d’arrêter ces reculs ! 
Refusons de travailler plus longtemps avec 
moins d’argent ! Grâce aux mobilisations, de 
plus en plus de salarié.e.s comprennent que le 
projet de retraite par points n’est rien d’autre 
qu’un recul généralisé inscrit dans la loi. Les 
grévistes ne luttent pas seulement pour eux, 
mais pour tout.e.s les salarié.e.s, toutes 
générations confondues. 

 

 

  PAR LA GREVE ET SA GENERALISATION NOUS EXIGEONS LE RETRAIT ET : 
• Le maintien et l’amélioration des régimes existants. 

• Le retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous. 

• Pas de retraite en dessous le SMIC. 
 

A l’appel des organisations syndicales, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES,  
participez massivement au rassemblement proposé à : 

 

 

A RODEZ MERCREDI 29 JANVIER 

14h30 Jardin public 
Puis départ en manifestation 
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