
Amplifions les cimbats s !
Pans des trêves junqu'aus retraits s !

Depuins les 5s décembre,s les miodes des l'éducatiios as miotrés nios ippinitiios aus prijets des réfirme
dens retraitens Macrio-Deleviye. s Las participatiios mannives des oitres necteurs as étés détermioaote
piurs ioitiers uoes mibilinatiios d’ampleur.s 

Uos milliios ets demis des maoifentaot·ens lirns des las premières jiuroées des mibilinatiios les 5s décembre,
puins 1,8s milliions les 17s décembre,s plunieurns prifenniions eos grève,s às las SNCF,s às las RATP,s daons len
pirtn, s daon s le s necteur s hinpitalier, s daon s len s nervicen s publicn, s daon s l'Éducatiio s oatiioale, s len
foaocens publiquen,s lens traonpirtns riutiern,s lens rafoerien,s l’éoergie,s aus fls dens jiurn,s las lintes den
prifenniions quis eotreots eos grèves n'allioge.

Daons les Vals des Maroe,s oitres nyodicats n’ioncrits daons cettes larges mibilinatiios ioterprifenniiooelles :
niutieos auxs piquetns des grèvens daons lens dépôtns RATP,s participatiions auxs maoifentatiions licalen,
blicagens écioimiquens chez s Amazios et s à s Ruogin, s préneocen s daons len s annembléen s géoéralen,
diffuniios d’iofirmatiions nurs lens marchéns etc.s 

Às l'iontars dus giuveroemeots Juppés qui,s eos 1995,s nes dinaits driits daons nens bittens junqu'às ces ques la
mibilinatiios d'alirns les fannes reculer,s les giuveroemeots actuels eoteods oes rieos chaogers nurs les fiod
às nas réfirme.s Qu'às celas oes tieooes !s Las mibilinatiios ioternyodicales actuelles ents bieos détermioées à
oes rieos céder, s às pirters l'exigeoces dus retrait s dus prijets Macrio-Deleviye,s des las défeones ets du
maiotieos des tiuns lens régimens des retraite,s ets d'uos retiurs às uoes retraites às tauxs pleios às 60s aon.

Aujourd’hui, malgré la période de vacances, nous devons continuer pour gagner !

C'ents piurquiis las CGTs Educ'actiios 94s appelles às participers :
 auxs ioitiativens licalens ets départemeotalens irgaoinéens pars lens necteurns mibilinéns nurs les lieu

d’habitatiios ius nurs les lieus des vacaocens ,
 s auxs annembléens géoéralens partiuts iùs ellens piurraieots nes teoir

Plunieurns reodez-viuns niots cioouns :
 27s décembre,s RDVs às 10hs nurs les parkiogs des Fluochs daons las zioes Achalaods às Biooeuils nur

Maroe.s Diffuniios des tractns ets cillectes piurs lens cainnens des grèves ;s 
 28s décembres aus niirs às Chiiny,s ioitiatives départemeotales ioterprifenniiooelles des remine

des chèques des nilidarités auxs grévintens des las RATP.s Iovitatiios às veoirs ;s 

Manifestons toutes et tous ce samedi 28 décembre. RDV à 13h à la gare du Nord 
Soyons mobilisé·es jusqu'au retrait !
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