
 
 
 

Nous tiendrons jusqu’au retrait ! 
 
Aujourd’hui, lundi 9 décembre, Mme Buzyn et M Delevoye recevaient les organisations syndicales pour 
leur présenter les conclusions de la « concertation » !!! 
 

Pour qui nous prennent-ils ? 

 
Leur « concertation » c’est une parodie de négociation, puisque d’ores et déjà ils ont dit qu’ils 
maintenaient le régime « universel » par points rejeté par l’immense majorité des salariés, actifs, 
chômeurs ou retraités. 
 
Face à la puissance de la grève lancée le 5 décembre, le gouvernement multiplie les manœuvres et 
continue à distiller des mensonges. 
 

 C’est Mme BUZYN qui s’en prend violemment aux syndicats qui « défendent des régimes 
spéciaux, qui sont payés par nos impôts » ? 

 C’est M. DELEVOYE qui ment par omission « en oubliant » de déclarer ses liens avec le monde 
de l’assurance ? 

 C’est M. BLANQUER qui prétend qu’avec la réforme il n’y aura « pas de baisse des pensions » ? 
 
 

Comment accepter la morgue de ces gens-là ? 

 
Tous mentent pour justifier la réforme qui ne vise qu’à permettre à l’Etat de contrôler les 320 milliards 
d’euros de cotisations sociales versées annuellement. 
Ce qu’ils veulent c’est pouvoir puiser dans ces fonds pour réduire drastiquement les retraites et ouvrir 
ainsi le marché aux assurances privées. 
 

Alors, face à ces gens-là, quelle autre solution avons-nous que de tenir jusqu’au retrait ? 

 
Aujourd’hui la grève se propage dans de nombreux secteurs professionnels. Partout les cheminots ont 
décidé massivement de reconduire … 
 
Alors, plus que jamais, réunissez-vous en Assemblées générales dans les entreprises, dans les 
établissements, dans les services pour décider la grève et aider à sa généralisation. 
 
Alors, plus que jamais, participez massivement à la  
 

MANIFESTATION jeudi 12 DECEMBRE 
Départ 14 heures Place de la Gare à Angoulême 

Départ 14h30 devant la sous-préfecture à Cognac 
 
 
 

 
Angoulême le 9 décembre 2019 à 19 heures 


