
Retraite à points - retraites en moins !

   Public - Privé, tous concernés ! 

Nous revendiquons : 
• Le droit à la retraite pour tous et toutes dès 60 ans (et avant pour les travaux pénibles ) pour une 

carrière complète de 37,5 annuités intégrant les périodes d’études et de stage après 18 ans, de première 

recherche d’emploi et d’inactivité forcée.

• Une pension de retraite égale à 100% du meilleur salaire net. 

• L’augmentation de salaires et des cotisations sociales payées par les employeur•ses

• L’égalité des salaires entre les hommes et les femmes 

• L’indexation des pensions sur les salaires, pas sur les prix.

IMNS, ne pas jeter sur la voie publique    

Ensemble, poursuivons la lutte jusqu’au retrait du projet

 Toutes et tous en grève !

Gilets Jaunes

Blois
10h30 : petit déjeuner revendicatif et ateliers banderoles,

 place entre l'INSA et l'école de paysage.

    12h00, repas participatif sur la place. 

             14h00 : départ de la manifestation départementale

 Arrivée à la préfecture. 

AG des manifestantes et manifestants à l'arrivée.

Romorantin 
 10h30 : manifestation. Départ de la place de la paix.
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IMNS, ne pas jeter sur la voie publique    

Gilets Jaunes

LA RÉFORME DES RETRAITES ET MAJORITAIREMENT REJETÉE

IMPOSONS SON RETRAIT !
 61% de la population est pour le

retrait du projet taillé sur mesure pour les fonds de 

pension et les assurances privées.

Les mobilisations et les grèves continuent :

Le 24 et le 29 janvier nous étions des dizaines de 

milliers toujours mobilisés en France, comme en 

Loir-et-Cher. Les avocat•es sont en grève pour leur 

troisieme semaine. La contestation s’étend a 

l’enseignement chez les étudiant•es et les 

lycéen•nes.

Le gouvernement est isolé

il n’a plus que la répression policière et judiciaire 

pour se protéger même a l'encontre des sapeur•ses 

pompier·eres.

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant au 
gouvernement.

Il pointe les insuffisances, les mensonges et les 

trucages pour masquer la réalité de la réforme. Il 

confirme que les engagements pris pour les 

enseignant•es ne sont que la poudre aux yeux.

Le projet de réforme des retraites n’a jamais été aussi fragile  !


