
Avec son mépris habituel, Macron a confirmé lors de ses voeux qu'il ira jusqu'au 
bout pour imposer sa réforme des retraites rejetée par la majorité de l'opinion.
Depuis le 5 décembre, la grève est très suivie chez les cheminots, la RATP et 
dans l’Education et la Santé. La grève s’étend avec les raffineries. Les professions 
libérales nous rejoignent aussi et des actions de blocage se multiplient dans une 
convergence avec les Gilets Jaunes.
Face à cette colère grandissante, le gouvernement cherche à nous diviser. Il impose 
son projet en faisant semblant de discuter.

Stop au pourrissement.
Pour nous, il n’y a rien à négocier.

Retrait du projet.

Public-PrivEé:  

Tous concernEs !

Tous en greve jusqu’au 

retrait du projet de 

reforme des retraites

7 janvier 2020 - 18h

Assemblee generale 
ecole maternelle du Parc  

Rue goya a merignac

9 janvier 2020 - 11h30

Greve et 
manifestation  

a bordeaux 

Place de la Republique

Contacts : mobilisation.retraites.merignac@protonmail.com - 06 74 05 28 93
Le collectif de mobilisation de Mérignac

Ne pas jeter sur la voie publique... Quand tu m'as lu... passe-moi à quelqu'un !

Public-Privé : Tous concernés !

Solidarité aux grévistes cheminots qui tiennent la barre 
mais paient un lourd tribut. Donnez au pot solidaire en vous 
connectant à https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dx3ekmj6 

Un recul pour 
tous les salariés 
du privé et du 
public
- Baisse des pensions : Toutes 
les années comptent, même les 
mauvaises ( congé de maladie, 
chômage, temps partiel…)

- 64 ans ? Qui va les atteindre ? 
Aujourd’hui, au-dessus de 55 ans, 
plus de 4 personnes sur 10 n’ont 
déjà plus de travail !

L’argent existe !
- 51 milliards de dividendes versés 
aux actionnaires cette année, un 
record !

- 3,7 milliards … cadeau avec la 
suppression de l’ISF

- 1,4 milliard… cadeau avec le 
plafonnement de l’imposition des 
profits financiers

- 42 milliards de CICE… cadeau 
devenu exonération…

Mais, au lieu de satisfaire les besoins 
collectifs, la justice sociale, cet 
argent est utilisé pour spéculer et 
enrichir ceux qui le sont déjà.


