
                             

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET DE COMBAT

au sujet de NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE

 

MERCREDI 29 JANVIER à 20 h

SALLE MUNICIPALE RUE DE LA VERRERIE à BIGANOS

AVEC COMME ORATEUR JEAN-PIERRE DELIGEY (SYNDICALISTE)

 

 

Le gouvernement voulait étouffer la grève, elle s’amplifie dans les raffineries, les ports maritimes,

l’enseignement, la santé, chez les avocats...

 

L’ensemble des salariés, retraités et jeunes ne veulent pas de la retraite par points, ils refusent la

transformation de la société voulue par Macron au compte des fonds de pensions.

 

Le gouvernement, une bande de menteurs ! L’âge pivot, un « compromis » ? Non, une imposture et un

mensonge, il est maintenu, c’est même écrit noir sur blanc dans la lettre du Premier ministre.

 

Le gouvernement, une clique qui déchaîne la répression, les arrestations, les gardes à vue arbitraires et

les tabassages contre ceux qui manifestent.

 

La tonalité des AG dans les secteurs en grève est : « On lâche rien ! On amplifie la grève jusqu’au

retrait ! »

 

Fuite en avant autoritaire d’un régime en crise, affaibli et de plus en plus détesté et haï par sa

population.

 

Rien n’est joué ! La détermination est là ! Tous ensemble nous pouvons gagner le retrait de la retraite

par points. 

 

Le comité National de Reconquête et de Résistance, les Gilets Jaunes, les syndicalistes sont les derniers

bastions. L'union citoyenne de ces collectifs est ce qui permettra d’œuvrer en faveur d'une république

sociale juste.

 

 
Pour tout contact :     cnrr2017@gmail.com            cnrr2018.sitew.fr
 
                                     cgj33470@gmail.com            giletsjaunes-gujanmestras.com

Dans le cadre du Comité local Résistance

et Reconquête du Bassin d’Arcachon,

avec l’Union des Gilets Jaunes du Pays-de-

Buch, de syndicalistes, de militants

politiques et laïques et d’élus locaux, nous

vous invitons à une :



Cette réforme est un véritable hold-up sur nos
retraites et celle de nos enfants...

C'est aussi un nouveau cadeau fait aux
actionnaires du CAC40...
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