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Plus de 70 % de la population demande 
le retrait de ce projet de Loi de la 
Réforme des retraites à points !  

On ira jusqu’au retrait !
Alors que le pays est en ébullition, que des 

centaines de milliers de salariés(es) sont en 
lutte, le gouvernement s’acharne à imposer 
son projet de casse de nos retraites. Et pour 
ce faire, il utilise tous les ressors 
antidémocratiques : la violence et la 
duperie ! 
A grand renfort de communication, nous 
avons droit depuis des mois au même 
refrain : « Notre système de retraites est 
archaïque, les retraités sont des privilégiés, 
les femmes vont y gagner… ». Mensonges 
que tout cela ! Le véritable enjeu de cette 
réforme des retraites, c’est nous faire 
travailler plus longtemps, de faire baisser 
les pensions et d’offrir la gestion des 
retraites à l’appétit d’entreprises privées. 
Personne n’est dupe ! Pour preuve les 
derniers sondages confirment qu’une très 
large majorité des Français (70%) sont 
pour le retrait du projet de retraite à 
points. A l’image de la population, nous 
sommes plus que jamais déterminés et 
mobilisés jusqu’au retrait du projet de 
réforme dont seul le patronat et ses affidés 
souhaitent la mise en place. 

 

La totalité des instances consultatives des 
caisses de sécurité sociale et retraite (MSA, 
CARSAT, CNRACL) ont émis un avis 
défavorable sur ce projet de loi, car il 
confirme la disparition de la branche 
vieillesse et ouvre la voie au 
démantèlement de la sécurité sociale. 
Même le Conseil d’Etat l’a fortement 
critiqué. De plus en plus de voix s’élèvent 
contre ce projet de réforme y  compris les 
institutions.   

 

 
Dans l’action, 

 jusqu’au 
retrait !  

 

 

TOUTES ET TOUS EN 

GREVE LE  

JEUDI 6 FEVRIER ! 

MANIFESTATION A 

AUXERRE A 14H00 

DEPART SUR LA PLACE DE 

L’ARQUEBUSE !
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