
Collectif pour la défense des retraites (signataires à ce jour) :
FSU, Solidaires, ATTAC54, C.R.I.S.E (collectifs de chômeurs, précaires), Collectif jeunes, 
Gauche Alternative, Gauche Unitaire, NPA, Parti de Gauche54, PCF, Verts54

RETRAITES : PRIVE PUBLIC
Français, Grecs, Allemands, Espagnols...

Nous sommes tous escroqués

Les moyens existent pour:
     

LA RETRAITE à  60 ANS à taux plein
PAS UN SALAIRE, PAS UNE RETRAITE sous le SMIC
      

La réforme Sarkozy, c'est du vol !
      

N'acceptons pas un nouveau recul de nos droits !
      

Imposons un autre partage des richesses 
Plus pour le travail, moins pour la finance

        

L'heure est à l'action, pas à la résignation
RESTONS MOBILISÉS !

      

Nous appelons tous les citoyens , jeunes, retraités, salariés,  
précaires, chômeurs...

RASSEMBLEMENTS tous les vendredis 
18h Place Maginot

    

Et le 24 juin , journée nationale de mobilisation

Tous dans la rue !
          

Faisons entendre nos exigences !
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/
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La « démographie » est un piège à gogos.
        

Exigeons un autre partage des richesses :

Plus pour le travail,

Moins pour la finance.

RASSEMBLEMENTS tous les vendredis 
18h Place Maginot

    

Et le 24 juin , journée nationale de mobilisation

Tous dans la rue !
          

Faisons entendre nos exigences !

Les moyens existent pour :
         

Ne pas repousser l’âge de la retraite,

Ne pas allonger la durée des cotisations,

Servir de bonnes pensions.

Signez l’appel !

        http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net
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