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A 48 heures du dimanche 8 mars, 
journée internationale de lutte des droits des femmes

Après-midi et soirée  

« On ne lâchera rien ! »

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique-

L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT EST UN DÉSAVEU
CINGLANT AU GOUVERNEMENT

Il pointe les insuffisances, les mensonges et les trucages pour masquer la 
réalité de la réforme. Il confirme que les engagements d’une revalorisation 
salariale pris pour les enseignant.es ne sont que de la poudre aux yeux.
Même le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire a émis un avis 
défavorable sur le projet !

61% de la population est pour 
le retrait du projet Macron,
taillé sur mesure pour les fonds de 
pension type« BlackRock » et les 
assurances privées.

Journée proposée par les unions départementales 
et fédérations interprofessionnelles landaises :

NON AU REGIME UNIQUE DE RETRAITE PAR POINTS !

VENDREDI 6 MARS 2020, à Dax
Journée de solidarité avec les grévistes

à 15h00
DAX

MANIFESTATION
Départ des Arènes 

(côté stade)

Vers 16h30
Départ des arènes
convoi en voiture

vers la salle Amélie 
Charrière

à 17h30
DAX

- Salle Amélie Charrière -

PRÉSENTATION

DU PROJET MACRON

ET DÉBAT
La retraite par points : une 
réforme de régression sociale et 
une idéologie dangereuse.

Les femmes : la moitié de la 
population la plus impactée !

à partir de19H30

     POT DE LA SOLIDARITÉ

REPAS et CONCERT
Soirée festive pour 

partager fraternellement 
un moment agréable, 

décompresser
et se retrouver

après 3 mois de luttes !

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VOUS INFORMER SUR CE QUE SERA VOTRE RETRAITE SI LE PROJET MACRON PASSE :

REPAS  PROPOSÉ : AXOA de VEAU / TARTE AUX POMMES = 10 €
Réservation obligatoire jusqu’au lundi 2 mars dernier délai (Au-delà, pas de certitude d’être servi)

Inscription nominative à : ud40@cgt.fr / udfo40@force-ouvriere.fr / fsu40@fsu.fr

Depuis 3 mois, la mobilisation ne s’est pas arrêtée ; partout en France de nouvelles actions sont décidées tous les jours. 
Pourtant le gouvernement refuse toujours de dialoguer sur le fond de cette contre-réforme malgré les entourloupes

et les nombreuses zones d’ombre mis à jour par le débat parlementaire et la démission du porteur du projet.
Il est temps que chacun et chacune prennent le temps de s’informer pour se mobiliser !


