8 Place Malus - 18000 BOURGES

LE RETRAIT !

Tél 02 48 21 24 79
cgt.ud.cher@wanadoo.fr

LA CONFÉRENCE DU FINANCEMENT N'A D'ÉGALE QUE LES MENSONGES
ET LE MÉPRIS D'ETAT, MAIS NE FERA PAS PLIER LA LUTTE.
Tout est fait pour décrédibiliser les grévistes en les
faisant souvent passer pour des irresponsables dans le
meilleur des cas, ou pour des fainéants, des preneurs
d'otages, ou des terroristes dans le pire des cas.
Militer et défendre les intérêts du peuple n'est pas
un crime mais au contraire un devoir respectable
que nous ne sacrifierons jamais.
Patronat, gouvernement et la très grande partie des
médias sont en boucle pour diviser l'opinion publique
qui ne faiblit pas. C'est normal quand tout est basé sur
le mensonge, le mépris et l'incompétence.
Nous n'en voulons pas de cette retraite à points qui
individualise en faisant la peau au système solidaire
intergénérationnel.
Après plus de 55 jours de conflit, l'association des 3
malfaiteurs cités ci-dessus continue à vouloir nous
parler de justice sociale, d'équité ou d'égalité, alors
qu'ils refusent tous de répondre à nos questions d'une
simplicité déconcertante :
•
•

Qu'est-ce une carrière complète ?
Comment, quand et à combien sera la
valeur du point ?

Parler d'une conférence de financement d'une réforme
des retraites que nous continuons de combattre n'est
qu'une fumisterie. Cette conférence ne servira qu'à

entériner la collaboration entre le patronat, le
gouvernement et la CFDT avec comme objectif la
privatisation de nos retraites et la baisse de nos
pensions. Cette collaboration de classe permet
d'alimenter tout un ramassis de mensonges diffusés en
boucle sur de nombreux médias du Capital, en tentant
de faire passer les réformistes minoritaires pour les
porteurs de la parole majoritaire.
C'est le moment d'amplifier une nouvelle fois la lutte
pour gagner le retrait de cette réforme et d'imposer le
maintien et l'amélioration de notre système actuel de
retraite qui nous est envié de par le monde.
Il faut en finir avec les cadeaux faits aux plus riches, en
supprimant toutes les exonérations de cotisations
sociales attribuées à ces milliardaires qui ne font que
piller les richesses des travailleurs.
Que l'on soit travailleur du privé, fonctionnaire,
chômeur, jeune ou retraité, nous n'avons pas d'autres
choix que celui de lutter pour gagner notre
revendication ultime du retrait de cette réforme.
Certes, les salariés de certaines branches
professionnelles sont au-devant de la scène
médiatique mais c'est la grève dans toutes nos
branches qui fait mal au portefeuille des patrons qui
nous exploitent pour satisfaire leurs actionnaires.

Faisons du slogan « C'EST TOUS ENSEMBLE QU'ON VA GAGNER » une réalité.

L’INTERSYNDICALE CGT, FSU, FO, SOLIDAIRES APPELLENT A LA GREVE
ET A PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS
LE JEUDI 20 FEVRIER ET AUX RASSEMBLEMENTS LE 8 MARS

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS
BOURGES
VIERZON
ST-FLORENT
ST-AMAND
LA GUERCHE

10h00 – Place Séraucourt
10h30 – Forum République
10h30 – Place de la République
10h30 – Place de la République
10h30 – Place du Gal de Gaulle

Bourges, le 12 Février 2020

JEUDI 20 FEVRIER 2020

