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Mardi 17 décembre 2019
encore plus fort que le 5 décembre !

Départ 9H00

OPERATION 
ESCARGOT

CONVERGENCE DES 
CONVOIS

vers les arènes 
de Mont de Marsan, 

où se fera le départ, à midi, de 
la manifestation intersyndicale 

départementale
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https://framadate.org/5decembre-et-apres

Après les annonces du 1er Ministre E.PHILIPPE

C’EST TOUJOURS NON !
On ne lâche rien !

6 POINTS DE RENDEZ VOUS
POUR LES DEPARTS - 9h00 -

1. LABOUHEYRE (Place centrale)  

2. St VINCENT DE TYROSSE  (sur le parking, 
derrière le Leclerc’Auto)
- Arrêt à l’aire de covoiturage de St Vincent de Paul
pour rattachement de Castets-
  - Arrêt rond-point de Tartas pour récupérer Tartas et 
environs

3. MORCENX (Place centrale)

4. HAGETMAU (Arènes)

5. AIRE SUR L’ADOUR (Arènes)

6. GABARRET (Place centrale)   

MANIFESTATION INTERSYNDICALE DEPARTEMENTALE
12h00

Départ des arènes pour arrivée à  la Préfecture
(Puis retour sur les marches du Théâtre municipal pour prises de parole)

RETRAITE PAR POINTS = TRAVAIL SANS FIN
RETRAITE MACRON = RETRAITE SANS POGNON…

RETRAIT SANS CONDITION



ALORS, IL FAUT ÉTENDRE LA GRÈVE JUSQU’AU 

RETRAIT !
NON, Monsieur le 1er Ministre,  votre réforme n’est pas une réforme « juste ».
Si elle était juste, alors pourquoi la repousser de la génération de 1963 (hypothèse initiale) 
à la génération 1975 ?
Et sous prétexte que vous en reculez la date, devrions-nous accepter que, si 
elle ne s’applique pas à nous, elle s’applique à nos enfants et petits enfants?
Est-ce cela la « solidarité » tant mise en avant par vous et vos ministres !

Nous le savons tous : aujourd’hui, tout montre que nous pouvons faire reculer le 
gouvernement. N’a-t-il pas déjà reculé sur la génération à qui s’appliquera la réforme ?

SALARIE.ES, PRIVE.ES D’EMPLOI, RETRAITE.ES, JEUNES, 

RÉFORME DES RETRAITES :
ÉDOUARD PHILLIPE CONFIRME TOUTES NOS CRAINTES.

ALORS, IL FAUT ÉTENDRE LA GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT !

OUI, NOUS POUVONS FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT,
SI NOUS BLOQUONS L’ÉCONOMIE.

Dans tout le pays, la colère monte.
Dans de nombreux secteurs du public comme du privé, la grève s’installe, les assemblées 
générales la décident, la reconduisent, et pas seulement à la SNCF, à la RATP, dans les 
raffineries, chez les dockers, dans l’enseignement …
C’est vrai, la grève nous fait perdre des jours de salaire.

Mais nous devons nous poser cette question :
sommes-nous prêts à perdre un, deux… cinq, … jours de 
salaire pour ne pas perdre 100, 200… 500, 600… euros 

MENSUELS de retraite par mois ?

LA RÉPONSE EST ÉVIDENTE !
RÉUNISSONS-NOUS, TENONS DES A.G. PARTOUT DANS LES 

« BOUTIQUES », LES ATELIERS, LES BUREAUX, LES  ÉCOLES, 
LES ÉTABLISSEMENTS...

DISCUTONS, DÉCIDONS ENSEMBLE, DANS L’UNITÉ SYNDICALE
GÉNÉRALISONS LA GRÈVE

POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON-PHILIPPE !

MARDI 17 DECEMBRE, TAPONS HAUT  ET FORT
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET … DANS LA RUE !

Avec vos voitures (pensez à les décorer),

toutes et tous à Mont de Marsan, en convoi !
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