PROJET MACRON D’UN REGIME UNIQUE DE RETRAITE PAR POINTS
Plus les jours passent et plus le rejet est massif,
plus le Président et son gouvernement sont affaiblis et isolés

TOUJOURS DETERMINÉS POUR LE RETRAIT !
TOUS ENSEMBLE, PUBLIC / PRIVÉ, ON VA GAGNER !
.

61% de la population
est pour le retrait du
projet Macron, taillé sur
mesure pour les fonds de
pension type« BlackRock »
et les assurances privées.

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 d’une revalorisation salariale pris pour les
enseignants ne sont que de la poudre aux yeux.
Même le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire a émis un avis
défavorable sur le projet !

Lundi 17 février 2020,

16h15

Pour soutenir la délégation intersyndicale départementale CGT / FO / FSU / Solidaires
qui, à sa demande, sera reçue en audience par le Député des Landes Fabien LAINE

Rassemblement « Boucan d’enfer » à Mt. de Marsan
devant la permanence, 25 Place St Roch.

LES MOBILISATIONS ET LES GRÈVES CONTINUENT
Les 24 et 29 janvier, le 6 février nous étions encore des centaines de milliers dans tout le pays. Les
« médias aux ordres » n’en parlent pas, mais tous les jours il y a des grèves/blocages (portsénergie…), de nouveaux secteurs entrent dans le mouvement comme les caisses de Sécurité Sociale,
les éboueurs (Marseille, Paris, Angoulême…). Les avocats sont en grève pour leur 3ème semaine.
Toutes les professions libérales sont mobilisées ; la contestation s’étend dans la jeunesse, chez les
lycéens (Multiplication des blocages de lycées contre les Epreuves Communes de Contrôle Continu du « Bac
Blanquer ») et les étudiants (grève reconductible annoncée à partir du 5 mars)

Jeudi 20 février 202O

GREVE INTERPROFESSIONNELLE, PRIVÉ / PUBLIC

MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE à Mont de Marsan
10H30 - Départ de la gare SNCF pour une arrivée Place St Roch
avec casse-croûte de la CGT
Des réunions publiques vont être organisées par l’intersyndicale CGT / FO / FSU / Solidaires sur Dax et Mt de Marsan.
Nous vous donnerons les dates et lieux dès que possible. Consultez les sites départementaux des syndicats.
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