
Grève jusqu’au retrait du projet de contre-réforme 

des retraites ! 
 

On en a marre ! 

            Si tu coches au moins une case, rejoins-nous…. 

 La retraite par points : travailler plus 

longtemps pour avoir moins 

 La précarité : chômage, galère des 

jeunes 

 La réforme du bac, PARCOURSUP 

 Les violences policières 

 

 La dégradation des services publics : 

hôpitaux, écoles, poste, territoriaux 

 Les cadeaux aux très riches : ISF, … 

 La corruption des politiques : Delevoye, 

Macron, BlackRock... 

Manifestation à 

Champigny 

Mercredi 18 décembre, à 14h 
 

RDV : La Maison pour tous du Bois-L’Abbé, 6 place Rodin 

Parcours :  Bois-L’Abbé, Mordacs, Emmaüs, Plateau, Mairie 
Assemblée générale en fin de manifestation  

 

 

 

 

Une initiative du comité de grève de Champigny et alentours 

Caisse de grève : 

https://cagnotte.me/17930-comite-de-greve-interprofessionnel-

champigny/fr 

Soutenue par les Gilets Jaunes et les lycéen.ne.s de Champigny et 

alentours 

https://cagnotte.me/17930-comite-de-greve-interprofessionnel-champigny/fr
https://cagnotte.me/17930-comite-de-greve-interprofessionnel-champigny/fr


 

Nous appelons à la grève jusqu’au retrait de ce projet de 

contre-réforme et rappelons nos revendications : 

▪Non à la retraite par points,  

▪Non au régime unique et à la fusion des régimes,  

▪Maintien des 42 régimes de retraites et amélioration des 

régimes existants tant pour les poly-pensionné-es que pour les 

carrières longues, la pénibilité,   

▪Suppression immédiate de l'allongement à 43 ans de la durée 

de cotisation avec possibilité d'une retraite à 60 ans à taux 

plein, liquidation de sa pension sur les 10 meilleures années 

pour le privé et des 6 derniers mois d'indice pour les 

fonctionnaires, 

▪Cotisations des entreprises pour les jeunes primo- 

demandeurs d'emploi en formation, stage ou apprentissage, 

reconnaissance des années d’études supérieures, 

▪Indexation des pensions sur l'évolution des salaires,  

▪Annulation de la hausse de la CSG pour tou-tes les retraité-

es,  

▪Aucune pension inférieure à 1450 euros nets (80% du salaire 

médian de 1900€ bruts). 

▪Retrait du projet de réforme Macron/Delevoye qui n'est ni 

amendable ni négociable !  

 
 


