
 
 

 
 

Après les annonces d’Edouard Philippe : 
Le 17 décembre 2019 

Toutes et tous en grève pour le retrait ! 

Nous nous adressons à l'ensemble des salariés, précaires, jeunes et moins jeunes, au 
lendemain des annonces scandaleuses du premier ministre. Le contenu est clair. Malgré 
l’exceptionnelle mobilisation d'un million et demi de femmes et d’hommes par la grève et 
la manifestation pour le rejet massif de cette réforme, le cap est le même : liquider nos 
régimes de retraites en imposant une retraite par points. 

 

 
ire, il sacrifie la jeunesse et fait semblant de conserver, pour le moment, quelques acquis 
pour les anciens ! Nous refusons cette tentative d'opposition entre générations. Nous 

n'accepterons pas que la jeunesse soit sacrifiée aux profits des mercenaires des assurances 
privées. 

e gouvernement confirme la mise en place d'un « âge équilibre » à 64 ans. Outre 
l'augmentation du temps de cotisation pour des centaines de milliers de travailleurs, c'est la 

menace d'une décote brutale sur les retraites pour beaucoup. Déclarer conserver l'âge légal de 
départ à la retraite à 62 ans n’est que pur mensonge. 

e gouvernement confirme la suppression des mesures compensatoires (trimestres) pour les 
femmes concernant les interruptions de carrière, tout en assurant que sa réforme sera plus 

favorable que le calcul actuel. Où est la cohérence ? 

 

TROP, C'EST TROP !  

TOUTES et TOUS en Assemblée Générale pour la riposte ! 

 
Nous appelons l'ensemble des salarié-e-s à se réunir en Assemblées 
Générales, à discuter des récentes annonces avec tous leurs collègues, du 
public comme du privé, et à décider ensemble de la riposte, qui passe 
nécessairement par la grève, pour le retrait. 
 
 

Nous appelons l'ensemble des salariés, des jeunes, des retraités, des 
chômeurs à se rassembler et manifester ce mardi 17 décembre 2019.  

Manifestations, à 10H30, à : 
➢ Montluçon, place Jean Dormoy 
➢ Moulins, place de la Liberté 
➢ Vichy, place de la Poste 
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