
contre la casse 
de nos RETRAITES

Une 

retraite

digne…

de notre 

vivant !

On lutteensembleon gagneensemble

LUNDI 16 DÉC.
18H00 

PARVIS DE LA COLLÉGIALE

MANTES-LA-JOLIE
suivie d’une AG de lutte

à 19 heures

un poing

c’est tout

!

Ne pas jeter sur la voie publique mais transmettre à son voisin,
sa voisine, ses collègues, ses amis…

à l’appel de l’AG interpro du Mantois

Facebook 
« Assemblée de Lutte du Mantois »
Adresse mail : 
assemblee-lutte-mantois@riseup.net

Toutes 
et tous 
à la

On veut

des ronds,

pas des

points !
MANIF
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AGIR OU SUBIR ? 
On fait quoi demain tous ensemble ? 

La journée du 5 décembre a été
une déferlante dans tout le pays.

GRÈVES, MANIFESTATIONS
Depuis le discours du premier

ministre, le mouvement 
s’amplifie et s’enracine dans
toutes les régions, localement,
notamment dans le Mantois.

PAR DE MULTIPLES ACTIONS, 
cheminots, personnels 

de l’Éducation nationale, 
personnels de l’hôpital, 

gilets jaunes, salarié.es du privé
et salarié.es du public, 

syndiqué.es et non syndiqué.es, 
retraité.es...

MONTRENT LEUR DÉTERMINATION
à obtenir le retrait de la contre-
réforme des retraites à points. 
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