
Réformes des retraites : c’est
maintenant qu’il faut faire grève!

Depuis le 5 décembre 2019 l’Assemblée Générale d’Aubervilliers,  qui rassemble
des habitant·es et travailleurs/euses de la ville, syndiqué·es  et non syndiqué·es, de
différents  secteurs  –  éducation,  transports,  industrie,  recherche,  santé,  associatif,
culture – se mobilise pour le retrait de la réforme des retraites.

Cette réforme, qui veut mettre en place un système de retraites où l’on accumulerait
des « points » en travaillant, est un changement radical. En plus de reculer l’âge légal
de départ à la retraite, le gouvernement serait en effet autorisé à modifier la valeur de
ces « points », et donc, de baisser le montant de nos pensions sur simple décret. C’est
tout  simplement  inacceptable :  nous travaillons dur,  et  en s’en prenant à nos
retraites,  Macron et son gouvernement montrent tout le mépris qu’ils  ont
pour nos vies. 

La lutte pour le retrait de cette réforme, portée par les grévistes de la SNCF et de la
RATP, est dores et déjà l’une des plus longues de l’Histoire. Mais les cheminot-e-s et les
machinistes mobilisé-e-s ne peuvent pas tenir seul-e-s, ils et elles ont besoin du soutien
de tous les secteurs. Que vous travailliez dans le secteur public, dans le secteur privé,
dans une grande entreprise, dans une petite association, que vous soyez au chômage
ou étudiant-e…. vous pouvez leur apporter votre soutien moral, financier, mais aussi et
surtout en manifestant et en faisant grève à leurs côtés. 

Cette réforme nous concerne tou-te-s : c’est maintenant qu’il faut dire NON à
ce gouvernement qui nous méprise, nous réprime et nous saigne :

L’Assemblée des grévistes d’Aubervilliers 

appelle les travailleurs/euses et les organisations syndicales à construire la
mobilisation et la grève reconductible 

le jeudi 9 janvier 2020
GRÈVE GÉNÉRALE

et jusqu’au retrait de la réforme.

Contact : interpro-aubervilliers@riseup.net
Facebook : https://www.facebook.com/AGInterproAuber/

Caisse de grève de la RATP Aubervilliers : 
https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-grevistes-ratp-

contre-la-reforme-des-retraites-par-points 

mailto:interpro-aubervilliers@riseup.net
https://www.facebook.com/AGInterproAuber/


Ensemble contre des retraites de 
misère !

Manifestation à Paris
Samedi 4 janvier

départ du métro « 4 chemins » à 11 h 15, ou de Gare de Lyon à 13h00

Assemblée Générale
Jeudi 9 janvier

9h30 (lieu annoncé sur notre page Facebook)

Manifestation à Paris
Jeudi 9 janvier

départ du métro « 4 chemins » à 12h30 ou 13h30 place de la
République

Fête de soutien aux grévistes du 93
Samedi 11 janvier

Complexe Nelson Mandela à Saint-Denis à partir de 19h (6 rue Francis
de Préssensé)

Rejoignez-nous !
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