
   
 
 
 
 
 

 

Pour l’amélioration des pensions ! 
Pour le maintien des régimes existants et de nos droits! 

Toutes et tous mobilisé-es et déterminé-es pour le retrait 
du projet de réforme de notre système de retraite !  

Tous en manifestation les 22,23 et 24 janvier ! 
 
 

 Depuis le 5 décembre dernier, les Organisations Syndicales, CGT, Force 
Ouvrière, FSU, Solidaires et UNSA des Ardennes ont appelé les salarié-es à la grève 
pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites du gouvernement. 

 Les annonces du Premier Ministre confirment toutes nos analyses, il s’agit bien 
d’une réforme budgétaire visant à contraindre la dépense publique consentie aux 
retraité-es en allongeant la durée du travail et en baissant les pensions, en ouvrant la 
voie à la capitalisation, en s’attaquant aux statuts, aux droits collectifs et à la sécurité 
sociale. Des mesures budgétaires dès 2022 avec l’instauration d’un âge pivot à 64 
ans, âge soi-disant « de soutenabilité » du régime. 

 Nous serons toutes et tous présents cette semaine pour faire reculer le 
gouvernement et obtenir le maintien des régimes existants que l’on peut 
améliorer par ailleurs... 

 C’est bien le gouvernement qui refuse de s’attaquer aux vrais problèmes : 
chômage de masse (jeunes et seniors en particulier), précarité de l’emploi, inégalités 
salariales, temps partiels contraints... Sa variable d’ajustement, ce sont les droits des 
salariés mis en pièce dans ce projet qui ne correspond en rien à notre modèle social. 

Retrait du projet Macron sur les retraites ! 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi 22 janvier : 
Rassemblement devant 

la DSDEN 
Rue François MITTERAND  

à partir de 15h00 

 
 

 

 

 

Le jeudi 23 janvier : 
Retraite aux flambeaux 

A partir de 18h00 
Départ place DUCALE 

Arrivée Bourse du Travail 

Le vendredi 24 janvier : 
Rassemblement Place DUCALE  

à partir de 13h00, 
Pour un départ du cortège à 14h00, 

Retour à la Place DUCALE prévu vers 16h30 


