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JEUDI 16 FÉVRIER   
FAISONS MENTIR LE GOUVERNEMENT ET LA 

DIRECTION EN AMPLIFIANT LA MOBILISATION 
POUR DEFENDRE NOS RETRAITES 

Après les mobilisations massives des 19 et 31 
janvier puis des 7 et 11 février  partout sur le 
territoire, la lutte populaire, digne et histo-
rique continue. 

Dans la région, les dizaines de milliers de 
manifestants qui battent le pavé expriment 
leur opposition à cette régression sociale que 
ces libéraux 

Cette réforme est injuste, idéologique et n’a 
pour seul but que de paupériser encore plus 
les retraités pour mieux répondre aux appé-
tits des rapaces libéraux qui voient une 
manne financière énorme à s’accaparer.  

C’est une régression sociale qu’il nous faut 
combattre à tout prix !!!  

Les arguments fallacieux et mensongers uti-
lisés sont des leurres qui n’ont pour vocation 
que de faire payer cette réforme par les seuls 
salariés pour mieux compenser les multiples 
cadeaux faits au patronats et autres établis-
sements bancaires. 

Une autre réforme est possible et d’autres 
moyens de financement existent. Encore faut
-il avoir la volonté de penser au collectif plu-
tôt que les intérêts des copains..! 
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Pour gagner une autre réforme et 
pour le progrès social, revendiquons : 
 

L’abandon de cette réforme d’un autre 
temps 

L’augmentation des salaires pour fi-
nancer nos retraites 

L’égalité salariale entre les Femmes et 
les Hommes 

La suppression des exonérations so-
ciales et la taxation du capital 

Le recrutement massif d’emplois à la 
SNCF 

La réouverture du régime spécial, son 
extension à tous les travailleurs de la 
branche ferroviaire et le retour au dé-
part à 50 et 55 ans 

La création d’une Cessation Progres-
sive d’Activité (CPA) dans la branche 
ferroviaire  
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Préavis de grève tous services couvrant la période du  

mercredi 15 février 19H00 au vendredi 17 février 08H00 
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