RETRAIT DU PROJET MACRON !
INJUSTE POUR TOUTES ET TOUS
Depuis le 5 décembre des millions de salarié.e.s manifestent et font grève contre le gouvernement et sa réforme
dont plusieurs milliers dans le Cher. Le soutien de la population au mouvement reste majoritaire. Même le conseil
d'État conteste une grande partie ce projet de réforme lacunaire et flou. Pourtant le gouvernement continue de
faire la sourde oreille et continue d'employer l'intimidation (répression, violences policières, sanctions
disciplinaires ...) à notre encontre.

Le mouvement continue à l'énergie, chez les éboueurs, dans les raffineries,
les ports et docks et dans de nombreuses entreprises
du secteur privé et public.

POURSUIVONS LES GREVES ET ON VA GAGNER !
Une étude d'impact sur la réforme truquée.
Le gouvernement a présenté des cas types truqués pour expliquer qu'on y
gagnerait avec sa réforme. Il n'en est rien puisque dans le même temps il
explique que la part du PIB attribué aux retraites va diminuer d'1 point (soit plus
de 20 milliards d'euros) et que le nombre de retraités va augmenter.

Quand on diminue le gâteau
et qu'on augmente le nombre de convives : personne ne
peut nous faire croire que les parts seront plus grosses !
Le gouvernement est fébrile et sa majorité de députés godillots ne comprend rien de l'aspiration des salariés comme
ils l'ont montré lors du refus de l'allongement du congé pour un enfant décédé. Ils attendent le pourrissement du
mouvement.

Par la grève et sa généralisation nous exigeons le retrait et :
• Le maintien et amélioration de tous les régimes existants
• La retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous
• Pas de retraite en dessous du SMIC

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS
BOURGES
VIERZON
ST-FLORENT
ST-AMAND
LA GUERCHE

10h00 – Place Séraucourt
10h30 – Forum République
10h30 – Place de la République
10h30 – Place de la République
10h30 – Place du Gal de Gaulle

Bourges, le 12 Février 2020
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