
RETRAITES :RETRAITES :

Une contre-réforme dure, violente, négociée avec la droite, 
a été annoncée par la première ministre.

Aucun argument financier ne justifie d’allonger l’âge de départ 
à la retraite. Le système n’a pas besoin d’être sauvé : il n’est pas 

en péril, « la trajectoire est maîtrisée » selon le Conseil d’Orienta-
tion des Retraites (COR).

En réalité, le gouvernement veut abaisser les droits à la re-

traite pour financer sa politique au service des grands groupes 

et des hyper-riches.

Le gouvernement veut imposer aux Français.es un projet qu’ils 
sont pourtant 85 % à refuser et qui pénalisera tou.te.s les salarié.
es, en particulier les ouvrier.es et les employé.es, en aggravant les 
inégalités. C’est injuste et antidémocratique.

Avec l’article 47-1 (sorte de 49-3 déguisé) le gouvernement ré-
duit au maximum le débat et veut museler le parlement sur un 
texte majeur et régressif pour l’ensemble des travailleur.euses.

D’autres choix existent pour améliorer le système de re-

traite et corriger les injustices subies par les femmes, par les tra-
vailleurs.euses aux carrières hachées, aux contrats précaires et 
cantonnés aux bas salaires, aux situations de pénibilité. 

ENSEMBLE, RIPOSTONS !ENSEMBLE, RIPOSTONS !

 NOUS RÉAFFIRMONS UN OBJECTIF COMMUN AVEC 

LE DROIT À LA RETRAITE À 60 ANS À TAUX PLEIN 



2 millions de personnes se sont mobilisées le 19 janvier et près 
de 20 000 dans la Vienne, nous pouvons faire reculer le gouverne-
ment ! Nous appelons donc l’ensemble de la population à prendre 
part et à inviter aux prochaines initiatives des organisations syn-
dicales et de jeunesse, ainsi qu’aux réunions publiques que nous 
organisons dans ces prochains jours.

17
FEV

RÉUNION PBLIQUE - CHAUVIGNY - 
19H - SALLE DES HALLES (MAIRIE).

TOU·TES ENSEMBLETOU·TES ENSEMBLE

JUSQU’AU RETRAITJUSQU’AU RETRAIT

RÉUNION PBLIQUE - CHÂTELLERAULT - 18H30 - SALLE DU VERGER, EN PRÉSENCE 
DE LISA BELLUCO (DÉPUTÉE EELV) ET NICOLAS SANSU (DÉPUTÉ PCF).
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RÉUNION PUBLIQUE - CIVRAY - 
19H - SALLE DE LA MARGELLE.

MANIFESTATION
POITIERS - 14H - RDV DEVANT LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE RABELAIS.

CHÂTELLERAULT - 10H - RDV DEVANT LA SÉCU. BOULEVARD DE L’ENVIGNE.

MONTMORILLON - 10H - RDV PLACE DE LA VICTOIRE.

RÉUNION PBLIQUE - VOUILLÉ - 
19H - SALLE DE LA GORANDE.

RÉUNION PBLIQUE - POITIERS - 
19H - SALONS DE BLOSSAC.
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