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Le gouvernement reste « droit dans ses bottes » et veut imposer sa réforme. 

Tout le monde est concerné par cette réforme régressive ! 

Continuons et entrons toujours plus massivement dans la 

grève le Jeudi 19 décembre 2019 ! 

RASSEMBLEMENT A 13H30, suivi d’un défilé 

Avenue Bollée - devant la Sécurité Sociale du MANS. 
Parcours du 19.12.19 : AV. Bollée, G de Gaulle, République, R Levasseur, rue Auvray, maison des syndicats 

La CGT rappelle que notre système est l’un des meilleurs du monde, il faut le préserver ! 

Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ou toute une meute ! 

 

Avec ce projet de réforme, les questions que tout le monde se pose sont :  

➢ Qui sait quelle valeur aura le fameux point ?  

➢ Qui sait à quel âge il ou elle pourra partir à la retraite ?   

➢ Qui sait combien d’années il faudra travailler pour avoir une carrière complète ?  

➢ Combien de points pour avoir une retraite à 1200 euros, 1500 euros, 2000 euros...?   

➢ Si ce projet est si bien, pourquoi le gouvernement ne l’applique pas à tout le monde maintenant ?  

➢ Qui connait le calcul des retraites pour les personnes nées après 1975 ?  

➢ Comment le gouvernement va convertir les trimestres en points ?    

➢ Qui sait où le simulateur du gouvernement est caché ?  

 

Manifestation du 17 décembre 2019 au Mans 

Face à cette volonté de régression sociale visant à supprimer tous les 

éléments de solidarité de notre société, il y a nécessité d’élargir la 

mobilisation par la grève et en participant aux différentes actions 

proposées par l’intersyndicale. 

Toutes et tous ensemble exigeons : 

• Le retrait de la réforme des retraites par points. 

• Le retour de la retraite à 60 ans avec un taux de 

remplacement de 75 % pour une carrière complète sur les 

10 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois 

pour le public. 

• Une véritable prise en compte de la pénibilité 

• La prise en compte des années d’études pour les jeunes. 

• L’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

Afin de continuer à amplifier la mobilisation, l’intersyndicale 

départementale appelle aussi à un autre : 

RASSEMBLEMENT suivi d’un défilé. 

samedi 21 décembre 2019 à 14h. 

parvis gare nord du MANS. 

 
 

 

 Parcours du 21.12.19 : Bd G Leclerc, rue des minimes, République, rue du Port, Bd Jarry, Gare Nord.   18/12/2019 
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