
 

   
 

   

Pour une réforme des retraites juste et solidaire 
Contre le projet de loi gouvernemental 

 
Mardi 19 octobre : Tous en Grève Interprofessionnelle 

 

Ensemble nous allons gagner ! 
 

Après le 7, le 23 septembre, le 2 octobre, le 12 octobre et le 16 octobre, c’est par millions que les salariés 
se sont mobilisés contre le projet de loi sur les retraites. 

− Ils ont à plusieurs reprises dit clairement non à ce projet injuste. 
− Ils en ont mesuré les conséquences insupportables. 
− Il s’agit d’une véritable régression sociale. 
 

Ce projet est en cours de discussion au Sénat, le gouvernement peut et doit reculer sur cette réforme, 
nous devons l’y contraindre. 
 
Ce projet inacceptable continue à faire payer aux salariés les effets de la crise économique et financière. En 
allongeant l’âge légal et la durée de cotisation, le gouvernement veut en réalité baisser le montant des retraites 
et des pensions. 
 
Nous devons donc rejeter ce projet en bloc et exiger son abandon pour que de véritables négociations 
s’engagent avec les organisations syndicales. 
 
Parce que nous voulons une autre réforme des retraites juste et solidaire basée sur un autre partage des 
richesses, mobilisons nous ! 
Débattons d’ores et déjà en assemblée générale, dans les entreprises, dans les 
services, dans les écoles, des moyens nécessaires pour obtenir satisfaction. 

Nous ne lâcherons pas ! 
Plus nombreux, plus forts, plus déterminés, nous avons les moyens d’obtenir le rejet du projet du 
gouvernement. Nous avons les moyens d’imposer d’autres choix porteurs de justice et de solidarité. 
 

Oui nous pouvons gagner. Oui nous allons gagner ! 
Salariés, du Public, du privé, étudiants, chômeurs, retraités,  

ce combat est l’affaire de tous ! 
 

Mardi 19 octobre tous en grève et en manifestations 
 
 PERIGUEUX 

À 10 h 30 
Palais de justice 

Suivie d’un pique-nique géant  
(chacun prévoit le nécessaire) 

BERGERAC
À 16 h 00 

Palais de justice 
 

SARLAT
À 16 h 00 
Place de la 

Grande Rigaudie 
  


