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mobilisons-nous
contre la réforme macron
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le 7 fevrier 2023

          
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ·ES MARDI 7 ET SAMEDI 11 ! 
ON MAINTIENT LA PRESSION SUR CE GOUVERNEMENT !

L e 19 janvier : 2 millions de manifestant.es.
Le 31 janvier : 2, 5 millions de manifestant·es pour continuer à dire NON aux 64 ans !
Les travailleuses et travailleurs ne s’y trompent pas. --> 9 français·es sur 10 rejettent cette réforme.  
--> 2/3 de la population soutient les mobilisations.

Le gouvernement a perdu la bataille de la communication. 
Les Français ne sont pas dupes : les réelles intentions de celles et ceux qui nous dirigent sont de 
casser un système que le monde nous envie pour ouvrir la voie à la capitalisation.
« C’EST DE L’ENFER DES PAUVRES QU’EST FAIT LE PARADIS DES RICHES » ÉCRIVAIT VICTOR HUGO.
Cela suffit le sacrifice du plus grand nombre sur l’autel des profits d’une petite minorité cupide.

Le mardi 07 février puis le samedi 11 février, soyons encore plus nombreuses et nombreux à nous 
faire entendre de ces dirigeant·es qui nous méprisent et pour les faire reculer sur ce projet inique !

 >>> AUGMENTEZ LES SALAIRES, PAS L’ÂGE DE LA RETRAITE !
Pétition à signer et diffuser : symboliquement atteindre le million de signatures, ce serait confirmer ce 
que l’on dit dans la rue et cela renforcerait sans conteste notre rapport de force. 
https://www.change.org/p/retraites-non-à-cette-réforme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites/u/31275260

RASSEMBLEMENTS EN ACADÉMIE :
 
  . Ancenis : 10h00 / Station Esso
  . Angers : 10h00 / Place Leclerc
  . Châteaubriant : 10h30 / Place de la Mairie
  . Cholet : 10h30 / Place Travot
  . Fontenay-le-Comte : 10h00 / Place de Verdun
  . La Roche sur Yon : 14h00 / Boulevard Sully 
  . Laval : 11h00 / Place de la gare
  . Le Mans : 13h30 / Place des Jacobins
  . Nantes : 10h30 / Miroir d’eau (château)
  . Sablé sur Sarthe : 11h00 / Place du champ de foire
  . Saint-Nazaire : 10h00 / Place de l’Amérique latine
  . Saumur : 10h00  / Place Bilange
   . Segré : 15h00 / Place du Port
  

À NANTES, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
INFORMEZ-VOUS !

CONTACTEZ-NOUS ! 
SYNDIQUEZ-VOUS !

MARDI 07 FÉVRIER

academie.nantes@cgt-ep.org

CGT Enseignement Privé 
Académie de Nantes

Maison des syndicats 
place de la gare de l’Etat 

44200 Nantes
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A NOUS TOUTES ET TOUS DE CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCES POUR DIRE NON ! 
RIEN N’EST INÉLUCTABLE. LÀ OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ, IL Y A UN CHEMIN.


