
Une retraite pour les morts, non merci ! 

Nous sommes toutes et tous concernés, 

Nous sommes toutes et tous perdants, 

Nous devons toutes et tous nous mobiliser ! 

Réunion publique 

Jeudi 12 décembre 18h-20h 

Au lycée professionnel Théophile Gautier, 49 rue de Charenton, Paris 12e 

Une initiative de grévistes de la RATP et des collèges Courteline, Oeben, de la Cité scolaire Paul Valéry, du Lycée polyvalent 

Elisa Lemonnier, des Lycées professionnels Th Gautier, Turquetil, réunis en Assemblée générale mardi 10 décembre 

------------->Tous concernés ! 

 

Macron-Delevoye veulent imposer un projet indigne de réforme des retraites, qui est une démolition de 

notre système de répartition hérité du programme du Conseil national de la Résistance.  

 

----------------------------------------->Tous perdants ! 

En passant des 6 derniers mois dans le public, des 25 meilleures années dans le privé, à l’ensemble de la 

vie active pour le calcul de la retraite, c’est mécaniquement à une baisse généralisée que le 

gouvernement nous condamne. 

 

----------------------------------------------------------------------->Tous mobilisés ! 

Face à un pouvoir sourd et répressif, menteur et manipulateur, pour des grèves et manifestationsqui 

gagnent, il est urgent de nous réunir pour discuter ensemble des formes d’action et de solidarité. 

 

Grève massive jusqu’au retrait ! 

En parler ensemble, s’organiser et agir localement. 
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