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REFORME DES RETRAITES
NON A LA RETRAITE PAR POINTS

LA LUTTE CONTINUE
5 décembre : 

une mobilisation historique dans de nombreux secteurs.
72% de grévistes dans les établissements scolaires et une partie 

d’entre elles/eux reconduisent la grève pour obtenir le retrait.
Après cette mobilisation massive, Macron compte enfin annoncer 

« l’architecture de la réforme » !
NON ! La seule annonce attendue c’est le retrait pur et simple de la 

réforme.

Continuons la lutte pour faire plier le gouvernement :

- Rassemblement inter professionnel samedi 7 décembre à: 
15h, Place de La Liberté à Brest 
14h , Place Saint Corentin à Quimper

- AG Education lundi 09 décembre à partir de 17h, Maison 
du Peuple, salle 1, à Brest
- GREVE mardi 10 décembre à l’appel de nos organisations 
syndicales (date et lieu de la manifestation à venir)

RESTEZ INFORMÉES : CONSULTEZ LES PAGES FACEBOOK  ET LES SITES DES SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX 
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