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4 000 PERSONNES À SAINTES : ON LÂCHE RIEN ! 

RECONDUISONS LA GRÈVE  

JUSQU’À SATISFACTION 

Nous étions 1 500 000 en grève et en manifestations dans 

toute la France pour le retrait du projet de réforme des 

retraites Macron-Delevoye.   

La puissance du mouvement s’est exprimée dans une 

manifestation saintaise qui a rassemblé 4 000 participants. De 

nombreux secteurs ont d’ores et déjà reconduit le mouvement 

lors d’assemblées générales, comme les cheminots, les 

personnels de l’Education nationale, les gaziers électriciens, 

les transporteurs de fonds… ou poursuivent la grève tels les 

territoriaux, les pompiers ou les personnels hospitaliers. 

Décision a été prise de se réunir tous les jours devant le palais 

de Justice de Saintes à 10h30 pour décider des actions à 

mener.  

Projet de réforme des 

retraites : 

• fin de la solidarité 

intergénérationnelle,  

• voie ouverte à la 

financiarisation  

• accélération de 

l’individualisation.  

Ce projet de réforme est une étape supplémentaire dans la 

politique de destruction des services publics, des droits et des 

conditions de travail de tous.  

Nous refusons la baisse de nos pensions et de travailler plus 

longtemps ! 

PUBLIC, PRIVÉ,  

TOUS CONCERNÉS ! 

GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT ! 

AG sur les lieux de travail et d’études  

pour décider de la reconduction 

Rassemblement à 10h30  

devant le palais de Justice de Saintes 
 

Pique-nique part’AG après la manifestation :  

Venez discuter collectivement  

de la mobilisation dans votre secteur  

et des suites du mouvement  

à partir de 12h30 au palais de Justice  
 

 

➢ Retrait du projet Macron-Delevoye 

➢ Maintien et amélioration des régimes existants 

Ouvrons la voie à la satisfaction  

de toutes nos revendications ! 
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