
Manifestation intergénérationnelle & interprofessionnelle - 20 février à 9h
30

 

Chambre de Commerce et d’Industrie - Boulogne sur mer (98 boulevard Gambetta) 

Assemblée Générale – 17 février à 17h00 – Salle de sport du Chemin vert (rue du Sandettie, à côté du Carré Sam) 

 

 

 
 

 

Depuis   le   05                   décembre 2019, 
la mobilisation contre le projet gouvernemental 
de réforme des retraites - dite "à point" - 
s’amplifie et se poursuit dans tous les secteurs, 
public comme privé, avec les retraités et la 
jeunesse, les actifs et les privés d’emploi, … . 
Avec cette réforme toxique et destructrice pour 
nos retraites, c’est l’ensemble des missions de 
la "branche Vieillesse" qui est attaqué : 
prévention, service médical, accident du travail, 
maladie professionnelle, … . 

Ce projet de loi ne doit pas voir le jour 

car il est la dernière marche avant des reculs sociaux à grande échelle. 

!!! Tous ensemble et tous en lutte pour la gagne !!! 
Le gouvernement est isolé : l’opinion publique et le monde du travail sont opposés à cette réforme. 

Pour gagner un mouvement social de grande ampleur dans tous les secteurs, chacune et chacun doit 

s’engager dans la lutte par la grève tout comme votre participation aux manifestations et aux actions 

décidées lors des Assemblées Générales. 

Salariés du privé et du public, lycéens et étudiants, retraités, privés d’emploi 

GaGner le retrait de cette réforme est l’affaire de tous 

Entre des réformes faites sans organisations ; le peu 
d’informations divulguées et  incompréhensibles ; les 
carences du gouvernement en matière de droit social et 
d’avenir de notre système de retraites ; une réforme des 
retraites prônant l'assurance du moins-disant social pour 
tous avec la baisse des pensions de 20 à 40% sans que 
personne ne connaissent véritablement sa date de 
départ à la retraite et son niveau de pension, … 

c’en est assez !!! 

La régression sociale ne se négocie pas … ELLE SE COMBAT ! 

Alors, TOUS ENSEMBLE, combattons-la !!! 
   

 

 

 


