
 

À compter du 5 décembre 

en grève ou en action de blocage pour le retrait 

du projet Macron/Delevoye sur les retraites ! 
 

Le projet du gouvernement est de supprimer l’ensemble des régimes existants 
pour aller vers un régime unique qui serait géré sous l’autorité de l’Etat, donc des 
gouvernements, puisque concernant l’ensemble de la population et non seulement 
les salariés. 
 

Les retraites, le niveau des pensions comme l’âge de départ, seraient ainsi gérées 
uniquement sous l’angle comptable, à l’économie, à l’image de ce qui se passe dé-
sormais pour la santé. Public, privé, femmes, jeunes… nous serions tous perdants ! 
 

« Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu’aucun homme 
politique n’avoue : ça permet de baisser chaque année le montant des 
points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions » 

(F. Fillon devant les patrons le 10 mars 2016) 
 

NOS RETRAITES, ELLES SONT À NOUS ! 

ON S’EST BATTU POUR LES GAGNER, 

ON SE BATTRA POUR LES GARDER ! 

 

Qu’on ne vienne pas nous dire qu’il n’y a pas d’argent ! Depuis l’arrivée d’E. Ma-
cron, les cadeaux accordés aux plus riches représentent un coût de plusieurs 
dizaines de milliards d’euros par an… « un vrai pognon de dingues » ! 
 

La défaite du gouvernement sur sa réforme des retraites ouvrirait la voie à d’autres 
victoires. 
 

Aussi, l’heure est à la convergence ! À partir du 5 décembre, grève, actions 
de blocages et assemblées générales, pour reconduire jusqu’à satisfac-
tion de nos revendications ! 
 

Tous ensemble, tous unis et cette fois, en même temps ! 
 

Lors de la réunion du 22 novembre à Manosque, il a été convenu pour le 5 décembre : 

9h00 : covoiturage parking “Près-Combaux” (rond-point “mie de pain”) pour rejoindre le ras-

semblement de Digne (1oh30 place du Gal De Gaulle). 

14h00 : Manosque, parking “Près-Combaux” (rond-point “mie de pain”), rassemblement et 

manifestation puis assemblée générale… 


