En 2020, c’est toujours NON !
On ne lâche rien !
²

Macron ne veut pas de sa retraite de président,
Nous, nous voulons pouvoir vivre de la nôtre et non survivre !

6 POINTS DE RENDEZ VOUS
POUR LES DEPARTS - 8h15 1. LABOUHEYRE (Place centrale)
2. St VINCENT DE TYROSSE

Départ 8H15

OPERATION
ESCARGOT
CONVERGENCE DES
CONVOIS
vers la gare
de Mont de Marsan, en
passant par le Grand Moun.

(Sur le parking,

derrière le Leclerc’Auto)
- Arrêt à l’aire de covoiturage de St Vincent de Paul
pour rattachement de Castets- Arrêt rond-point de Tartas pour récupérer Tartas et
environs

3. MORCENX (Place centrale)
4. HAGETMAU (Arènes)
5. AIRE SUR L’ADOUR (Arènes)
6. GABARRET (Place centrale)

EN GREVE ET EN MANIFESTATION
Départ 11h00

de la gare pour arriver à la Préfecture
(Différents lieux de prises de parole)
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RÉFORME DES RETRAITES :

Accepterons-nous que 2020 soit l’année
IL FAUT
LA GRÈVE
duALORS,
renoncement
à uneÉTENDRE
société solidaire
et plusJUSQU’AU
juste ? NON !
Cette réforme à un objectif : favoriser les assurances privées pour ceux qui en
auront les moyens quitte à précariser encore plus les autres !

OUI, NOUS POUVONS FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT,
SI NOUS FAISONS BLOC
Dans tout le pays, la colère monte.
Dans de nombreux secteurs du public comme du privé, la grève s’installe, les assemblées
générales la décident, la reconduisent, et pas seulement à la SNCF, à la RATP, dans les
raffineries, chez les dockers, dans l’enseignement …
C’est vrai, la grève nous fait perdre des jours de salaire. Mais nous devons nous poser cette
question :
Sommes-nous prêts à perdre un, deux… cinq, … jours de salaire pour ne pas perdre 100, 200…
500, 600… euros MENSUELS de retraite par mois ?
APRES AVOIR MAINTENU LA PRESSION,
NE LAISSONS PAS LE RAIL ET LA RATP
LUTTER SEULS POUR TOUT LE MONDE.
RELANÇONS LES A.G. PARTOUT :
DANS LES « BOUTIQUES », LES ATELIERS,
LES BUREAUX, LES ÉCOLES, LES ÉTABLISSEMENTS...

LE JEUDI 9 JANVIER, TAPONS HAUT ET FORT !
TOUTES ET TOUS EN GREVE … ET DANS LA RUE !
Avec vos voitures (Pensez à les décorer)
toutes et tous à Mont de Marsan, en convoi, puis à la manif. !
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