
MOBILISATION GÉNÉRALE !      MOBILISATION GÉNÉRALE ! 

Ma retraite, j'y tiens.  
Aux manifestations, j'y viens !! 

Les journées d’action des 23 mars, 27 mai et 24 juin contre  
les projets du gouvernement et du patronat pour la réforme 

  des retraites ont été un succès. 
La mobilisation croissante a permis de rassembler  

des milliers de manifestants sur Tarbes! 
Mais cela reste encore insuffisant 

pour le gouvernement et le patronat! 

Si nous voulons conserver un système de retraite par répartition, 
solidaire, juste et porteur d’avenir  pour toutes les générations, 

alors nous devons être plus nombreux pour faire échec 
à ce qu’on nous prépare ! 

Seule votre participation active et responsable à c ette 
manifestation pourra faire reculer le gouvernement 

 et le patronat ! 

C’est pourquoi, pour exiger  : 
 

-Le retrait du plan gouvernemental "Retraites" 
-L'ouverture de discussions sur une réforme plus ju ste 

-Plus de justice sociale en matière d’emploi privé et public, 
-Plus de justice sociale face à la rigueur annoncée ,  

-Plus de justice sociale pour la réforme des retrai tes, 
 

A l’appel de l’intersyndicale CFDT, CFTC, CFE/CGC, CG T, 
 FSU, Solid aires et UNSA  

Mobilisez-vous massivement  

le 7 septembre 2010

 10h00 Bourse du travail 
avec le Sgen-CFDT 65
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