
Le gouvernement et ses alliés tentent de nous enfumer !

En �xant à 14 % la part du Produit Intérieur Brut consacrée aux retraites, la réforme par 
points de Macron aboutira obligatoirement à une baisse des pensions – de plusieurs 
centaines d’euros pour la plupart des salariés – et à un allongement de la durée de cotisa-
tion. 

Et donc l’objectif de Macron et du Medef est bien de faire baisser les retraites pour ouvrir 
la voie à la capitalisation dont seuls les assurances privées et fonds de pensions vont béné-
�cier. Nous ne voulons pas que nos retraites soient jouées en bourse !

Le retrait provisoire de l’âge pivot n’est qu’une mauvaise pièce de théâtre  dont l’objectif 
est de faire accepter l’ensemble du projet de réforme à points.

Le Premier ministre a d’ailleurs déclaré qu’il maintenait un « âge d’équilibre ». Et le pouvoir 
a bien l’intention de passer en force en utilisant tous les moyens tels les ordonnances 
etc…

La conférence sur le �nancement des retraites obéit à la même mécanique d’enfumage. 
Discutez, discutez mais en aucun cas les patrons ne doivent payer davantage… alors qui 
paye ?

Gagnons le retrait total de la réforme

L’intersyndicale CFE/CGC, CGT, FIDL, FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, UNL exige le retrait 
total de la réforme Macron. La mobilisation ne faiblit pas : elle est soutenue majoritaire-
ment par la population. 

Les moyens existent pour �nancer et améliorer le système actuel de retraite par réparti-
tion : il faut les prendre dans les pro�ts, les exonérations patronales et l’évasion �scale. 

Ampli�ons la mobilisation : faisons du 24 janvier une journée massive 
de grève et de manifestation

Les jours qui viennent sont importants. Décidons de tenir partout des réunions (à la pause, 
avant ou après l’embauche, au moment du repas, en Heure d’info syndicales, sur le 
parking…) a�n de construire la grève ensemble. Une heure, deux heures, la journée, 
reconduite sur plusieurs jours : la grève est le moyen le plus e�cace pour bloquer 
l’économie !

L’intersyndicale du Finistère propose d’organiser dans toutes les villes du 
département des  manifestations aux �ambeaux le mercredi 22 janvier à 18 
heures.

L’intersyndicale appelle à faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des 
ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève 
et de manifestation interprofessionnelle à 10h30 Quimperlé, 11 heures 
Brest, Carhaix, Morlaix, Quimper.

Construire la grève pour obtenir le retrait !

AUX FLAMBEAUX LE 22  !
EN GRÈVE ET EN MANIF LE 24 !


