
APPEL à mobilisation de l’Intersyndicale de 

l’éducation de Gironde 
 

Chères et chers parents, 

Malgré une mobilisation massive et historique depuis janvier, et 

une opinion majoritairement défavorable, le gouvernement 

maintient son projet de réforme des retraites en l’état (recul 

de l’âge de départ à la retraite à 64 ans accélération de 

l’allongement de la durée de cotisation…) et pourrait le passer 

en force jeudi. 

Face à ce mépris, nous vous appelons à participer 

massivement au mouvement de grève interprofessionnelle et 

unitaire le mercredi 15 mars et à nous rejoindre à la 

manifestation. 

Nous refusons qu’il soit imposé à toutes et tous de travailler plus 

longtemps. Des solutions existent pour enrayer le faible déficit 

des caisses de retraites et sont connues : s’attaquer à la fraude 

fiscale, taxer les superprofits, réaliser l’égalité salariale femmes-

hommes, créer des emplois et augmenter les salaires… sont 

autant de moyens de générer de nouvelles ressources et 

cotisations. 
 

Vivre sa retraite en bonne santé, c’est possible, c’est le sens 

du progrès social, c’est le sens de l’histoire ! 
 

NON à la retraite à 64 ans ! 

           

 
Signez la 

pétition 

APPEL à mobilisation de l’Intersyndicale de 

l’éducation de Gironde 
 

Chères et chers parents, 

Malgré une mobilisation massive et historique depuis janvier, et 

une opinion majoritairement défavorable, le gouvernement 

maintient son projet de réforme des retraites en l’état (recul 

de l’âge de départ à la retraite à 64 ans accélération de 

l’allongement de la durée de cotisation…) et pourrait le passer 

en force jeudi. 

Face à ce mépris, nous vous appelons à participer 

massivement au mouvement de grève interprofessionnelle et 

unitaire le mercredi 15 mars et à nous rejoindre à la 

manifestation. 

Nous refusons qu’il soit imposé à toutes et tous de travailler plus 

longtemps. Des solutions existent pour enrayer le faible déficit 

des caisses de retraites et sont connues : s’attaquer à la fraude 

fiscale, taxer les superprofits, réaliser l’égalité salariale femmes-

hommes, créer des emplois et augmenter les salaires… sont 

autant de moyens de générer de nouvelles ressources et 

cotisations. 
 

Vivre sa retraite en bonne santé, c’est possible, c’est le sens 

du progrès social, c’est le sens de l’histoire ! 
 

NON à la retraite à 64 ans ! 

           

 
Signez la 

pétition 

 
 

 

MANIFESTATIONS : 

Mercredi 15 mars 

Bordeaux : 

12 h Place de la Bourse 
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