


Toutes et tous en lutte
jusqu’au retrait !

Les déclarations du premier ministre n’y changent rien : sur les retraites, le gouvernement 
ne cède ni sur le maintien du système de décote, ni sur le système à points, il refuse 
d’augmenter les cositations patronales… C’est pourquoi la mobilisation reste forte ! 
Les manifestations restent massives, les grèves sont signifi catives. Tout le monde peut 
s’engager dans le mouvement : dans le privé, pas besoin de préavis, ils sont déposés 
au niveau national. Même si on pense «moi en grève, je ne bloque rien», en vérité être 
en grève c’est utile pour avoir du temps pour rencontrer d’autres employé·e·s, dans des 
entreprises, dans les quartiers, les villes, les secteurs stratégiques…

JEUDI 16 JANVIER
★AG INTERPROFESSIONNELLE à 10h

★DÉPART COLLECTIF à 12h
devant la mairie de Montreuil pour rejoindre
la MANIFESTATION (départ : Montparnasse)

VENDREDI 17 JANVIER
★MANIFESTATION DE NUIT
à 19h30 devant la mairie de Montreuil

SAMEDI 18 JANVIER
★MANIF GILETS JAUNES en lien avec
la lutte contre la réforme (info à venir)

greve.montreuil.bagnolet@gmail.com
www.facebook.com/AG-interpro-Montreuil-Bagnolet
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