Retraites, Emplois, Salaires, Conditions
travail…

TOUTES ET TOUS
PERDANTS !
Travailler plus longtemps pour gagner moins
NON !!!

Tous en grève le 5 décembre

Rassemblement 13h30 place de la liberté
Saint-Brieuc
A l’issue de la manifestation, une AG décidera de la reconduction du
mouvement…
Lannion : Rassemblement 10H30 (Lieu à définir).
12h00 Départ en bus pour rejoindre St Brieuc.
Contact : UL Lannion 02 96 37 64 35 ou cgt.lannion@wanadoo.fr

Guingamp : Rassemblement à 12H00 Place du Vally
Puis départ pour Saint-Brieuc. Opération escargot
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE DEPLACEMENT EN BUS
Contact : UL Guingamp 06 32 26 63 80 ou cgt-guingamp@orange.fr

Dinan : Rassemblement à 10H CH de Dinan puis 11H sous-préfecture.
12H30 co-voiturage pour rejoindre Saint-Brieuc.
Tous ensemble, retraités, jeunes, privés d’emplois, salariés du public et du
privé, REFUSONS le projet de réforme des retraites MACRON.
REFORMER OUI, mais autrement pour assurer de meilleures pensions pour
toutes et tous.
D’ici le jeudi 5 décembre, la CGT appelle à
poursuivre la construction de l’action par la tenue
d’assemblées générales partout.
Le 5 décembre ne peut être qu’une première étape.
Gagnons le progrès social par un mouvement
d’ampleur nationale dans la durée.

« Chacun cotise selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins »
Ambroise Croizat, fondateur de la sécurité sociale, 1945.
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Retraites, Emplois, Salaires, Conditions de travail…

TOUTES ET TOUS PERDANTS !
Travailler plus longtemps pour gagner
moins NON !!!

Tous en grève dès le 5 décembre

Rassemblement 13h30 place de la
Liberté Saint-Brieuc

A l’issue de la manifestation, une AG décidera de la reconduction
du mouvement…

Lannion : Rassemblement 10H30 (Lieu à définir).
12h00 Départ en bus pour rejoindre St Brieuc.
Contact : UL Lannion 02 96 37 64 35 ou cgt.lannion@wanadoo.fr

Guingamp : Rassemblement à 12H00 Place du Vally
Puis départ pour Saint-Brieuc. Opération escargot
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE DEPLACEMENT EN BUS
Contact : UL Guingamp 06 32 26 63 80 ou cgt-guingamp@orange.fr

Dinan : Rassemblement à 10H devant le CH de Dinan, marche jusqu’à
la place de la mairie, puis 11H à la sous-préfecture. 12H30 covoiturage
pour rejoindre Saint-Brieuc.
Tous ensemble, retraités, jeunes, privés d’emplois, salariés du public et
du privé, REFUSONS le projet de réforme des retraites MACRON.
Exigeons le maintien de nos 42 régimes.
D’ici le jeudi 5 décembre, la CGT, FSU, FO et SOLIDAIRES appellent à poursuivre la
construction de l’action par la tenue d’assemblées générales partout.

Le 5 décembre ne peut être qu’une première étape.
Stoppons la régression sociale par la grève jusqu’au retrait du projet de réforme
Delevoye/Macron.

