
vendredi 17 janvier 2020 à 17h30
devant le centre bus de la Haie Coq ! 

L’Assemblée Générale Interprofessionnelle d’Auber-
villiers vous invite à une déambulation festive et 
lumineuse dans les rues de la ville, pour la défense de 
nos retraites et celles de nos enfants. 

En e�et, cette réforme:
- fait baisser les retraites de tous et toutes.
- Obligerait à travailler plus vieux pour des retraites 
plus faibles.
- Impacterait tout particulièrement les femmes, et 
les personnes en interim, 
chômage, CDD car le calcul du montant de la retraite 
se fera non plus sur les 25 
meilleures années, mais sur l'ensemble de la 
carrière.

C’est aussi pour l’ensemble de nos acquis sociaux 
que nous nous battons (santé, éducation, droits…) !!

Venez tous.tes avec vos lumières (flambeaux, 
bougies, lampes, lanternes…) le vendredi 17 janvier 
2020 à 17h30 devant le centre bus de la Haie Coq ! 

 

Parcours :

Départ 17h30 : Dépôt RATP  -- 26 
rue de la Haie Coq puis direction 
Pont de Stains

Etape 1 : Rue Edouard Poisson:  
Lieux culturels : Conservatoire, 
Théâtre de la Commune, 
Cinéma 

Etape 2 : Avenue de la 
République: Santé et protection 
sociale : Hôpital la Roseraie, 
Caisse d'Allocations Familiales

Etape 3 : Rue Henri Barbusse : 
Education : Collège Jean Moulin 
et Ecoles (Delbo, Paul Bert)

Etape 4 : Rue Léopold Rechos-
sière 

Etape 5 : Rue du Commandant 
l'Herminier ; Education : Lycée 
d'Alembert

Etape 6 : Rue Paul Doumer, puis 
Boulevard Anatole France et 
Mairie.

LUMIERES SUR LA REFORME DES RETRAITES !!
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