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À TOUTE LA POPULATION 

ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE 

AAppppeell  aauu  77  SSeepptteemmbbrree  22001100  

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  ÀÀ  MMAAUUBBEEUUGGEE  àà  1100hh0000  

RRoonndd  ppooiinntt  MMaaiill  ddee  llaa  SSaammbbrree  ––  EEssppaaccee  RRiivvee  GGaauucchhee  
 

Le 24 juin : 2 millions de manifestants.  

Le 13 juillet : plus d'un millier de participants aux 5 rassemblements organisés 
dans le département. 

Le 7 septembre prochain, réussir le nouveau rendez-vous de lutte dont 

l'ampleur se doit d'être exceptionnelle, tant par la mobilisation dans les 
manifestations, que par les taux de grévistes ! 
 

 

 

Manifestation régionale à Lille : 14 H - Porte de Paris 
 2 bus pour la manifestation régionale à Lille sont prévus au départ de l’UL CGT à 13 H - Tél. 03 27 64 64 50 
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Pour la CGT, c’est évident, cette réforme des 

retraites doit être résolument combattue. 
 

CCeettttee  rrééffoorrmmee  eesstt  iinnjjuussttee  eett  iinnaacccceeppttaabbllee  !!  

Elle est assurée à 85 % par les salariés puisque l’Etat leur demande 22,6 milliards 
d’euros alors que les hauts revenus et les entreprises n’assureront que 4,4 
milliards d’euros du financement, Dans le même temps, le gouvernement n’apporte 
aucune réponse nouvelle aux défis du chômage, des bas salaires et de la 
précarité. 

C’est pourtant dans la réponse à ces problèmes que réside l’essentiel des 
solutions garantissant la pérennité des retraites. 

LL’’aavveenniirr  ddeess  rreettrraaiitteess  eesstt  uunn  cchhooiixx  ddee  ssoocciiééttéé  !!  

Toutes les générations sont concernées 

Elles doivent prendre leur place dans ce débat 

SSee  mmoobbiilliisseerr  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  ggaaggnneerr  !!!!  

 
 

MANIFESTATION À MAUBEUGE à 10h00 
Rond point Mail de la Sambre – Espace Rive Gauche 

MANIFESTATION RÉGIONALE À LILLE : 14 H - Porte de Paris 

 2 bus pour la manifestation régionale à Lille sont prévus au départ de l’UL CGT à 13 H - Tél. 03 27 64 64 50 

 


