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Mercredi  11  décembre,  le  gouvernement  n’a  pas  réussi  à
convaincre. Ne soyons pas dupe :  son projet est de remplacer le
régime par répartition par un régime par capitalisation qui profite
aux assureurs au dépend du système de solidarité actuel ! 

C’est en restant déterminé(e)s et uni(e)s que nous
sauverons les retraites pour les générations à venir !

L’intersyndicale nationale ( CGT, FO, FSU ,CFDT, SOLIDAIRES) et les 
organisations syndicales des étudiants ont décidé de continuer la 
grève.

 Jeudi 12 décembre RDV Place Jean-Macé à 11h30

 Samedi 14 décembre RDV 12h devant HEH :  Piquet de 
grève et barbecue entre Usagers, Salariés, Gilets 
Jaunes 

 Mardi 17 décembre :Journée de Grève Retraite-Santé 
RDV devant HEH à 10h direction  Manufactures des 
Tabacs départ à 11h30 de la manifestation. 

Nous luttons pour : 

 La retraite à 60 ans pour tous et toutes

 Le départ à 55 ans pour les métiers pénibles

 Le calcul sur les 6 derniers mois dans le public et les
meilleures années dans le privé

 Pas de retraite inférieure au SMIC

 L’égalité  salariale  Homme/Femme
pour mettre fin aux discriminations !
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 Mardi 17 décembre : 
Grève Nationale 

Défense des Hôpitaux Publics

Les  syndicats, le CIU (collectif Inter-Urgence) et le CIH (collectif 
inter-hôpitaux) appellent à une nouvelle journée de mobilisation 
dans toutes la France le mardi 17 décembre.

Pour les personnels hospitaliers qui souhaitent monter à Paris, 
rapprochez-vous de vos syndicats.

Les revendications sont :

 400 euros d’augmentation de salaire pour tous les 
agents hospitaliers

 Plus d’effectifs 

 Plus de lits

Sur HEH, les revendications sont : 

 La suppression du projet d’orthopédie du pavillon E

 La suppression des effectifs cibles qui ne permettent 
pas de soigner en toute sécurité les patients

 L’arrêt de la maltraitance dans certains services où le 
harcèlement sévit en toute impunité

RDV Mardi 17 décembre devant HEH à 10h 

Manifestation à 11h30 de Manufactures des
Tabacs (métro sans souci)
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