
ILS SE DISENT, AUTOUR  ILS SE DISENT, AUTOUR  
DE MACRON, QUE ÇA VA DE MACRON, QUE ÇA VA 
PASSER APRÈS L’ORAGE PASSER APRÈS L’ORAGE 

Les 64 ans, injuste ? « Bah bien 
sûr, se confortent-ils, on a 
été élus pour ça, protéger les 
gros, les gavés, les richards et 
les actionnaires »… « Alors on 
serre les coudes, en formation 
minoritaire, et comme à chaque 
fois, ça va passer, et ce sera 
merveilleux. »

« Alors, estiment ces grossiers 
personnages, ça va crisper  
un peu, mais ça va le faire.»  
Les sauvages de Bercy, les Le 
Maire en furie, Darmanin en 
gorille, « oui, oui, ça va passer ». 
« Et puis on a les médias pour 
dénigrer le mouvement social, 
le Travail et porter la parole  
des maîtres actionnaires. »

ET NOUS ? NOUS NE SOMMES ET NOUS ? NOUS NE SOMMES 
PAS LÀ JUSTE  PAS LÀ JUSTE  
EN DÉMONSTRATION,  EN DÉMONSTRATION,  
MAIS POUR GAGNER !MAIS POUR GAGNER !

Oui, nous sommes majoritaires 
et nul argument n’a été trouvé 
parmi leur bande d’experts pour 
casser cette vérité : on n’en veut 
pas, de cette retraite-là.

Oui, nous nous battons pour la 
vie, pour l’espérance de vie, pour 
l’égalité hommes femmes, et la 
solidarité entre jeunes et vieux.

CES 64 ANS, VIOLEMMENT CES 64 ANS, VIOLEMMENT 
INJUSTES, ONT RÉUSSI  INJUSTES, ONT RÉUSSI  
À RÉVEILLER LE CAMP  À RÉVEILLER LE CAMP  
DU TRAVAIL. DU TRAVAIL. 

Alors passons de la défense  
à la reprise en main de nos 
biens communs, à commencer 
par la Sécurité sociale.

Faut y penser dès le soir du 31, 
quand on sera toutes et tous fiers 
de nos manifestations : on se bat 
pour le retrait, et c’est à notre 
portée si on tient la mobilisation, 
grèves et manifestations, autant 
de jours qu’il faudra.

NOTRE ESPÉRANCE DE VIE  NOTRE ESPÉRANCE DE VIE  
OU LEURS SUPERPROFITS ? OU LEURS SUPERPROFITS ? 
C’EST LE MOMENT !C’EST LE MOMENT !
l Retrait des 64 ans et des  
43 annuités !

l Retraite à 60 ans à taux plein

l La Sécurité sociale, c’est notre 
bien commun.

l Indexation des salaires  
sur la hausse des prix. n

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Jusqu’au bout
pour le retrait !

#MUSIQUE
« La retraite à 60 ans…. on s’est battu pour la 
gagner on se battra pour la garder. »

Morceau original des Vulves assassines 
/ Montage de «  Memes about to grand 
remplacer la bourgeoisie »

VOIR LA VIDÉO :
https://infocom.cgt.li/LaRetraiteOnSeBattra
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#ARTICLEFRANCEINFO
« Une grève, ça coûte cher» : caisse centrale 
ou cagnotte, les syndicats se préparent  
à une longue bataille contre la réforme des 
retraites. »

LIRE L’ARTICLE :
https://infocom.cgt.li/

Art_FranceInfo_30_01_2023

https://infocom.cgt.li/Debout

