Union
Départementale

Loire-Atlantique

➤ POUR LA DÉFENSE DU SYSTÈME DE RETRAITE PAR RÉPARTITION, SEUL
SYSTÈME JUSTE ET SOLIDAIRE
➤ POUR LA DÉFENSE ET LE MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES DE RETRAITE
➤ POUR LE RETOUR À UNE RETRAITE À TAUX PLEIN À 60 ANS

La retraite macron par points : la république au marché
Ce projet, personne n’en veut : 61 % de la population est contre, les syn-

Après plus de 50 dicats qui en exigent le retrait représentent 57 % des salarié.e.s aux élections
les caisses de retraites (MSA, CNRACL...) émettent des avis néjours de grève et de professionnelles,
gatifs les unes après les autres, Des professions libérales, comme les avocats,
fortes mobilisations, demandent le retrait, et même le Conseil d’Etat est particulièrement critique.
les unions départe- Le gouvernement veut passer en force et faire voter un texte à trous aux
mentales CGT, FO, députés, puis utiliser l’arme des ordonnances (29 en tout) et même l’article 49,3.
Ne laissons pas faire ce gouvernement ultra-minoritaire et dogmatique !
FSU, Solidaires de
Loire Atlantique réaffirment leur volon- En grève et en manifestation
té maintenue de se
• NANTES • 15 h - Miroir d’eau
dresser contre cette • ST-NAZAIRE • 14 h - Pl. de l’Amérique Latine
arnaque, JUSQU’À
• ANCENIS • 16 h - Pont d’Ancenis
SON RETRAIT.

jeudi 6 février

• CHATEAUBRIANT • Modalités à venir

PARCOURS : Miroir d’eau - Rue Henri IV/Sully - Préfecture - Cours des 50 Otages
- croisée des trams - Pont Anne de Bretagne - Nef - Maison des Syndicats.
17 h 45 : prise de parole interprofessionnelle
18 h 15 : Concert :
• Les Voix de Garage (chorale)
• From Grey (folk)
• Blue Legacy (blues)
• No Chiefs (Tribute to rage against the machine)
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