
AMPLIFIONS LE MOUVEMENT 

CONTRE LA RÉFORME DES 

RETRAITES ! 
 

 

Le 19 janvier, nous étions nombreux à dire NON à cette réforme injuste des retraites. 

Cette mobilisation a été historique avec plus d’un million de personnes manifestant 

leur désaccord. 

 

Les 8 organisations syndicales interprofessionnelles sont unies et déterminées pour se 

mobiliser avec un seul mot d’ordre : retrait du projet de réforme des retraites. 

 

Non au recul de l’âge de départ à la retraite ! 

Non à l’allongement de la durée de cotisation ! 

 

Ne lâchons rien, d’autres solutions sont réellement possibles, tant au niveau de nos 

entreprises qu’au niveau des pouvoirs publiques. 

 

Encore une fois, réclamons haut et fort : 

D’augmenter les salaires, 

De mettre fin aux primes « non fiscalisées », 

D’établir enfin une réelle égalité de salaire hommes / femmes, 

De prélever des cotisations sur les dividendes de nos gros groupes, 

De garder les seniors au travail plutôt que les « transférer » au chômage…. 
 

Venez rejoindre vos élus SUDCAM dans les cortèges pour dire NON à cette réforme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez poser 1 heure, 2 heures ou une demi-journée pour participer à ces manifestations. 

 

De plus, vous pouvez toujours signer la pétition interprofessionnelle et nationale ici : 

https://chng.it/JyVjVpyrKR 

            
           
         F I E RTE 

 



RDV  Marseille  :   10  h  30 au  vieux Port - Camion de Solidaires 

 

Avignon : 10 h 30 Esplanade du Pont St BENEZET ou Pont d'AVIGNON 
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