
              CGT TERRITORIAUX 

              Ville - Le Mans Métropole - CCAS 
  

 

    
 

RENTRÉE SOCIALE = MOBILISATION GÉNÉRALE ! 

 TOUS CONCERNÉS PAR LE MAINTIEN DE NOS ACQUIS SOCIAUX ! 
 

Le rythme soutenu des réformes, imposé par le gouvernement main dans la main avec le patronat et 

le monde de la finance, au détriment du monde du travail, s’accélère ! 
 

Après l’adoption de la loi sur la transformation et la modernisation de la Fonction Publique qui se 

résume à la casse du statut général des fonctionnaires et du service public, voilà que ce même 

gouvernement nous annonce une grande réforme des retraites avec de sérieuses conséquences sur 

l’âge de départ et le montant des pensions. 
 

Cette situation inacceptable va casser le système social que nos grands-parents et parents ont 

arraché au prix de luttes parfois douloureuses (congés payés de 1936, grève pour l’augmentation 

des salaires en 1968…). Face à ce constat,  la CGT prend ses responsabilités en appelant l’ensemble 

des salariés du public, du privé, les retraités et les privés d’emplois, à une grande journée de 

mobilisation avec arrêt de travail le MARDI 24 SEPTEMBRE. 
 

Afin de vous présenter dans le détail,  

• La loi promulguée en août sur la Fonction Publique 

• Les graves conséquences de la réforme des retraites par point qui va impacter les 

générations nées après 1963,  

nous vous convions, à une de nos ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, organisées sur différents lieux 

et créneaux horaires, au choix, pour  permettre une large participation des agents. 
 

Venir s’informer est encore un droit, ne le perdons pas ! 
 

 

MARDI 17 SEPTEMBRE   
 

8h30 / 9h30 - salle des Ardrières, 

ou 

11h00 / 12h00 - salle Philippe Goude  

ou 

15h30 / 16h30 - salle Edith Piaf  
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE:  
 

8h30 / 9h30 - salle des Ardrières,  

ou 

11h00 / 12h00 - Auditorium Carré Plantagenêt  

ou 

15h30 / 16h30 - salle Edith Piaf  

! Noubliez pas de déposer votre coupon d’autorisation d’absence ou de faire votre demande sur 

Gestor  3 jours, à l’avance 
 

 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  
FAISONS DU 24 SEPTEMBRE UNE GRANDE JOURNEE D’ACTION ! 


