
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Le projet de réforme des retraites que prépare le gouvernement 
Macron constitue un recul social sans précédent ! Après la 
réussite de la journée de grève et de manifestations du 5 
décembre, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, 
Solidaires, MNL, UNL, FIDL et UNEF appellent à une nouvelle 
journée de mobilisation le mardi 10 décembre.  
Il nous faut construire le rapport de force et amplifier la lutte pour 
mettre à bas le projet Macron-Delevoye de retraite par points. 

 

Salarié·es, retraité·es, privé·es d’emploi, précaires, 
étudiant·es, lycéen·es tous dans l’action : 

- Assemblées générales. 
- Reconduction des mouvements de grève.  
- Tractages. 
- Rassemblements, manifestations … 

 
 
 

 

 

 

RETRAITE 
FACE A LA REGRESSION ANNONCEE 

APRES UN 5 DECEMBRE MASSIF 

ON CONTINUE !!! 

Le mardi 10 décembre, journée de grève et manifestations : 

- 7 h 30  Distribution de tracts devant le lycée Henri Vincenot à Louhans 

- 13 h   Départ place de la Charité à Louhans covoiturage pour Chalon 

- 14 h   Assemblée générale à la maison des syndicats de Chalon sur Saône 

- 15 h  Départ de la manifestation à Chalon devant la maison des 
syndicats 

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique 
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