PROJET MACRON / PHILIPPE
D’UN REGIME UNIVERSEL DE RETRAITE PAR POINTS :

EN 2020, COMME EN 2019, âge pivot ou pas,

c’est toujours NON ! On ne lâchera pas !
Assez de régression sociale ! Non au travail sans fin !
Non aux retraites de misère au profit de la capitalisation !

SAMEDI 11 JANVIER 2020, 10h30 départ Gare de Dax
(Vers le « Grand Mail » en passant par le carrefour des 4 Chemins)

Grande manifestation départementale populaire
Salariés du privé, salariés du public, privés d’emploi, lycéens, étudiants, retraités,
syndiqués, non-syndiqués, Gilets Jaunes,
tous ensemble, tous unis, avec les syndicats, pour exiger le retrait pur et simple du projet.
A l’issue de la manifestation, au rond-point du « Grand Mail »,
pique-nique fraternel « Auberge espagnole » (chacun amène son panier)
et FO proposera des grillades + boissons
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