Postières, Postiers
En lutte!

D

epuis le 5 décembre 2019, des milliers de personnes sont en grève, manifestent,
bloquent, se rassemblent, s’organisent, construisent des alternatives. Depuis le 5
décembre, quelques secteurs des transports, de l’énergie et de l’éducation
portent le plus lourd des fardeaux en reconduisant la grève régulièrement.
Depuis le 5 décembre, une idée flotte dans l’air ; celle d’enfin gagner !
Mais… Malgré de belles mobilisations sur les journées d’appel, des militant-es impliqués dans
les actions interpro, dans l’ensemble les postières et postiers ne sont pas au rendez-vous !

IL N’EST PAS TROP TARD !
La contre-réforme des retraites voulue par le
gouvernement va faire baisser TOUTES les pensions ! On va
devoir capitaliser dans des fonds boursiers, en 1er lieu dans
le portefeuille de La Poste qui va récupérer le magot en
nous proposant de verser nos maigres primes dans des
comptes bloqués, et lui permettre de spéculer sur les
marchés financiers ! C’est ça qu’on veut ? Partir à 65 ans en
retraite, avec peu d’argent et offrir aux banquiers notre
système social ! Vraiment ???

ALORS, POSTIÈRES, POSTIERS, EN GRÈVE ET DANS LA RUE !
La semaine qui vient est décisive. Parlez entre vous, convainquez-vous, mobilisez-vous !

JEUDI 23 JANVIER : MANIF AUX FLAMBEAUX
NANTES 18H AU MIROIR D’EAU
SAINT-NAZAIRE 17H30 BASE SOUS-MARINE
LA ROCHE/YON 18H PLACE NAPOLEON
Et comme on se couche tard, le lendemain c’est grève et manif !

VENDREDI 24 JANVIER : GRÈVE ET MANIF
NANTES, 10H30 MIROIR D’EAU / SAINT-NAZAIRE 11H PLACE DE L’AMERIQUE LATINE
CHATEAUBRIANT 11H MAIRIE / ANCENIS 10H30
LA ROCHE sur YON : 9H DEVANT LA GARE
NOUS SOMMES UNE FORCE DE FRAPPE CONSIDÉRABLE, ALORS ASSUMONS !
REJOIGNONS MASSIVEMENT LES GRÉVISTES, DÉFILONS ENSEMBLE,
CRIONS NOTRE COLÈRE ET NOTRE DÉTERMINATION,
PRÉSERVONS L’ÉGALITE, COMBATTONS LA LOI DU MARCHÉ! ON NE LÂCHE RIEN !

