Ni juste ni simple :
le projet de réforme des
retraites doit être retiré !
Alors que le projet de loi arrive au Parlement, la CGT, la FSU, FO, l’UNSA et Solidaires appellent à
amplifier la mobilisation contre ce projet destructeur des solidarités :

Et on devrait rester dans nos boites, nos
logements ou nos ETablissements comme
si de rien n’ETAit

NON

Manifestation jeudi 6 février
à Mont de Marsan
rendez-vous 14h00 devant la gare !

Opération escargot : - Pour la Côte Sud, rendez-vous à St Vincent de Tyrosse (Parking derrière le Leclerc’Auto) – D824 – à 11h30
- Pour la zone de Dax : départ de l’aire de covoiturage de St Vincent de Paul à 12h30.

L’avis du Conseil d’Etat est un coup
sévère porté à la réforme. Il confirme
les analyses de la FSU que cette
réforme est faite dans la précipitation,
au mépris des formes réglementaires et
législatives. Le Conseil d’Etat pointe les
biais de l’étude d’impact et les 29
ordonnances auquel le texte du projet
de loi renvoie comme autant
d’éléments d’incertitudes sur la réalité
de la réforme. Il contredit les
engagements de compensation aux
dégâts de la réforme que le
gouvernement fait miroiter pour
certain.es catégories : ce qui était
présenté comme une garantie dans la
loi qu’enseignants et chercheurs soient
revalorisés n’est pas conforme à la
Constitution ! Et pour les autres
agent.es publics, toujours aucune
revalorisation prévue, le gel du point
d’indice Fonction publique est même
annoncé jusqu’en 2022.

Face à un tel mépris, la CGT, la FSU, FO, l’UNSA et Solidaires appelle à une

Journée d’action de grève et de
manifestations interprofessionnelle jeudi
6 février à Mont de Marsan : rendezvous 14h00 devant la gare.
Toutes et tous, ensemble, mobilisé.es pour nos retraites !

Opération escargot :
- Pour la Côte Sud, rendez-vous à St Vincent de Tyrosse (Parking
derrière le Leclerc’Auto) – D824 – à 11h30
- Pour la zone de Dax : départ de l’aire de covoiturage de St Vincent
de Paul à 12h30.
-

