
LA BATAILLE DES RETRAITES NOUS CONCERNE TOUT.E.S :  
 

Si Macron l’emporte, nos retraites seront réduites en miettes. Nous allons toutes 
et tous travailler plus et gagner beaucoup moins. C’est une perte de plusieurs cen-
taines d’euros par mois. Il vaut mieux perdre aujourd’hui plusieurs jours de salaire 
que chaque mois de sa retraite! Une victoire pour Macron, c’est une victoire pour 
tous les patrons. Si la digue des retraites saute ils vont se sentir pousser des ailes 
pour s’attaquer à tous nos conquis sociaux ! Au contraire, si nous gagnons, c’est 
toute la politique ultralibérale du gouvernement qui peut être remise en cause ! 
 

NE LAISSONS PAS LA SNCF, LA RATP, LES PROFS TOUS SEULS !  

Aucun secteur ne peut gagner la bataille tout seul, quel que soit son impact éco-
nomique. Nous ne devons donc pas rester spectateurs dans l’affrontement actuel. 
La RATP, la SNCF et l’Education ont entamé un bras de fer depuis plus d’un mois, 
et la date du 9 janvier va être une journée de grève particulièrement suivie.  
Si la  grève se généralise à partir du 9 janvier : nous po uvons gagner.  Macron 
est d’ailleurs obligé de commencer à reculer en proposant des régimes spéciaux à 
certains métiers. Il a peur de devoir lâcher sur toute la réforme. Voilà pourquoi 
nous devons rejoindre nos camarades en grève qui se battent pour les retraites de 
tout le monde, y compris les (v)nôtres ! Notre mobilisation fera la différence ! 
 
Les cheminot.e.s, les enseignant.e.s, l'Assemblée G énérale Interpro-
fessionnelle, les syndicats SUD.Solidaires – CGT – FO – FSU d’Indre-et 
Loire appellent les salarié.e.s, employé.e.s de tou s les secteurs à re-
joindre les secteurs en lutte et se mettre massivem ent en grève et à de-
scendre dans la rue jeudi 9, samedi 11 janvier... J usqu’au… RETRAIT! 

   Continuons le mouvement !  

Toutes et tous en grève et 

en manif les 9, 10, 11 janvier!... 

MANIF 

GREVE  

GENERALE! 
 

RDV Place 

de la Liberté 

Le 9 janvier 

À 10H! 

MANIF GREVE  GENERALE!  RDV Place J. Jaurès Le 11 janvier À 14H! 


