
Retrait sans négociation  du projet de retraite à points.
Pas de hasard pour ma retraite! 

Jeudi 23 janvier
A partir de 18h: Retraite aux flambeaux du pont de Meulan à la gare des Mureaux       

Vendredi 24 janvier
     8h30: Assemblée générale à la gare des Mureaux
     9h30: Départ collectif en bus ou en train pour la manifestation de Paris 
     11h: Départ de la manifestation parisienne au départ de République

      Samedi 25 janvier
     15h: Réunion d'information sur la réforme des retraites à la salle SRV
     17h30: Assemblée générale suite à la réunion publique

L'âge pivot, c'est du pipot !  Ne nous laissons pas avoir !
Nous sommes toujours déterminés à obtenir le retrait de la contre-réforme !

Tous les salariés du privé et du public, chômeurs, retraités, jeunes, femmes et hommes, avec cette
réforme seront perdants ! 
Notamment par la reprise de toutes les années y compris chômage, maladie,  stage...  ainsi que pour les
carrières hachées particulièrement des femmes et des précaires. Ce qui entraînera la baisse du montant de
toutes les retraites tout en travaillant plus longtemps ! 

Faire le choix de la justice sociale, c’est une retraite
juste pour toutes et tous à un âge décent.

De l’argent, il y en a, alors plutôt que de continuer à enrichir 
les riches et les actionnaires, redistribuons la richesse produite pour :

 Augmenter les salaires
 Appliquer l’égalité salariale femme homme
 Créer des emplois
 Financer les retraites
 Restaurer un service de santé et d'éducation gratuit et de qualité

De l'argent, il y en a dans la poche des actionnaires et des patrons.             
                Le financement n'est pas un problème, le retrait est la solution.

Suivre l’actualité locale : http://aglesmureaux.over-blog.com
et nous contacter : aglesmureaux@tutanota.com

Pour s'informer: http://www.atterres.org/

Assemblée générale interprofessionnelle des Mureaux et alentours avec le soutien de
l’UL CGT des Mureaux, FSU 78, SNUIPP 78, CGT territoriaux Les Mureaux, Solidaires 78, UNSA RATP, ATTAC 78 Nord…
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