
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis le 5 décembre 2019 , plusieurs millions de salariés du public comme du 
privé, de jeunes, de retraites, de prives d’emplois sont mobilisés par la grève et 
ont manifesté partout en France, et la mobilisation  contre le projet 
gouvernemental de réforme de la retraite par points se poursuit . 
 
Le soutien de la population  au 
mouvement social s’amplifie : 7 
français sur 10 demandent le 
retrait de cette réforme ! C’est la 
preuve d’un rejet massif des 
propositions portées par le 
gouvernement ! 
 

L’avis critique et très sévère 
du Conseil d’Etat  qui étrille le 
gouvernement, est un désaveu  cinglant de sa stratégie : cette réforme est 
injuste et dangereuse !  Il confirme nos analyses d’une réforme qui méprise les 
formes réglementaires et législatives ! 
 

Sur le fond, il fait ressortir le flou du projet. Il pointe les subterfuges de l’étude 
d’impact et les 29 ordonnances auxquelles le projet de loi renvoie pour masquer 
les dangers de cette réforme . 
 

Même le MEDEF  demande le maintien, pour les hauts cadres, du régime actuel 
par répartition !!! 
 

Le gouvernement est isolé ! Il accumule les propos mensongers et vacille ! 
L’opinion publique et le monde du travail sont majoritairement opposés à cette 
réforme ! 
Pour faire entendre raison à ce gouvernement et l'amener à retirer de ce projet de 
loi, chacune, chacun doit s’engager  dans la lutte par le débrayage (1h, 2h, ou 
plus …), la grève et la participation aux manifestations. 
 

Gagner le retrait de cette réforme est l’affaire de  tous les salariés du public 
et du privé, des jeunes, des retraites et des privé s d’emploi. 

 

Gagnons l’amélioration de notre système de retraite  actuel et 
l'abandon du projet de loi de cette réforme injuste  ! 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATION JEUDI 6 FEVRIER  
 

TOULON, Place de la Liberté, dès 10h30 
DRAGUIGNAN, Rond-Point Saint-Léger, dès 11h 

 

Salariés du privé ou du Public,  
Retraités d’aujourd’hui, 

Actifs nés avant ou après 1975, 

NOUS SOMMES TOUS IMPACTES PAR : 

 le système à points,  
 le calcul de la retraite su l’ensemble de la carriè re, 
 le recul de l’âge de la retraite, 
 la baisse du niveau des pensions car soumis à la 

règle d’or des 14% du PIB.  


