
 
 
 
 
 

e Premier Ministre de Monsieur 
MACRON est resté sourd à nos 
légitimes revendications. 

Nous sommes face à une véritable contre-
réforme, 

 Travailler plus 
 Travailler plus longtemps 
 Gagner moins 

 

Depuis plus de dix ans, nous, salariés, 
retraités, jeunes, subissons les conséquences 
conjuguées de la crise des marchés financiers 
et des politiques d’austérité sociale. 
L’amputation de notre pouvoir d’achat, des 
conquêtes sociales, le démantèlement des 
services publics sont d’ores et déjà 
considérables. 
La contre-réforme des retraites prolonge et 
parachève de répondre aux exigences des 
donneurs d’ordre des marchés financiers. 

Cela suffit ! 
 2 ans de plus avec un âge réel et a minima de 64 ans 

 - 20 % à - 40 % sur le montant de sa pension 
soit a minima – 240 € pour une retraite actuelle de 1.400 € 
et – 320 € pour une retraite actuelle de 1.800 € 

 

Le Président et son Premier Ministre, Monsieur DELEVOYE doivent abandonner 
un projet néfaste, de régression sociale. 
La très puissante mobilisation enclenchée le 5 décembre ne suffit donc pas ? 

  

L Grève et 

manifestation 
 

MARDI 17 
DÉCEMBRE 

À 14 HEURES 
 

2 points de départ : 

Place de la Vendée 

et Place de la Résistance 

Alors montons la mobilisation, la grève, de plusieurs crans ! 
Le 17 décembre nous le permet. 

Que le 17 décembre, usines, administrations, transports cessent de 
produire, de circuler, d’assurer les services. 

Ensemble, nous avons la force de le faire plier, 
Utilisons-la maintenant ! 

De tout le pays, de toute la Vendée, que monte une exigence commune 

RETRAIT DU PROJET PHILIPPE-DELEVOYE 
Et la cause est gagnée 

La Roche sur Yon, le 12 décembre 2019 
Ne pas jeter sur la voie publique 



 

 
 

 

 

L’HEURE EST A LA MOBILISATION MASSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier le 1er Ministre vous a 

proposé :  

➢ de travailler plus 

longtemps pour avoir 

une retraite 

➢ de sacrifier la jeunesse 

➢ de supprimer les 

trimestres des femmes 

ayant eu des enfants 

➢ d’individualiser les 

salariés d’une même 

corporation avec des 

régimes différents 

➢ de fixer la valeur du 

point sous la tutelle de 

l’état 

 

Nos exigences : 

 Une retraite à 60 ans maximum 

avec un taux plein 

 Partir plus tôt avec la prise en 

compte de la pénibilité 

 Une revalorisation du salaire 

des femmes pour respecter la 

loi de l’égalité professionnelle 

 Une hausse des salaires 

 Aucune pension en dessous du 

SMIC 

 


