TOUJOURS PLUS MOBILISÉS POUR GAGNER
RETRAIT DU PROJET DE
RETRAITE PAR POINTS
MAINTIEN ET AMÉLIORATION
DES RÉGIMES EXISTANTS

UNAC
Union Nationale des
Agents de Conduite
Contact
unacfo1950@gmail.com

L’UNAC FO, constate que les mouvements revendicatifs contre le projet de réforme des retraites
par point se sont inscrits depuis le 5 décembre dans la durée avec notamment des reconductions
importantes de grève et avec l’entrée de nouveaux secteurs professionnels dans les actions de
grève, de débrayages et de mobilisations.
L’opinion publique ne se laisse ni abuser par les opérations médiatiques du Gouvernement ni
par les tentatives d’opposer les uns aux autres. L’UNAC FO, dénonce toutes entraves au droit de
grève et de manifestation.
L’UNAC FO, pointe la responsabilité du gouvernement sur la situation sociale et dénonce,
une nouvelle fois, les annonces du 1er ministre. Elles constituent une tentative pour semer la
confusion et diviser en faisant supporter la réforme aux jeunes générations.
L’UNAC FO ne reculera pas devant la clause du grand-père.
Âge pivot ou pas, il s'agit de faire travailler les conducteurs dix ans de plus! Qui oserait accepter ça ?
Sûrement pas un syndicat qui défend les ADC.
La réforme des retraites par point, ni pour nous, ni pour les jeunes !
Les jeunes à qui on dit «de faire des études», ils vont devoir travailler jusqu’à 70 ans ?
C’est ça qu’on promet à la jeunesse ?
Nous n’accepterons pas de brader nos retraites !
La réforme des retraites de Macron ne vise qu’à:
- Permettre à l’Etat de contrôler les 320 milliards d’euros de cotisations sociales versées
annuellement;
- Réduire drastiquement les retraites;
- Ouvrir le marché aux assurances privées et aux fonds de pension (Blackrock, Amundi, Natixis, …)
Alors, continuons et amplifions la mobilisation jusqu’au retrait !
Aujourd’hui 42 éme jour de grève dans de nombreux secteurs professionnels. Partout les
cheminots ont décidé de reconduire …

ALORS, PLUS QUE JAMAIS, RÉUNISSEZ-VOUS EN ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DANS LES ENTREPRISES, DANS LES ÉTABLISSEMENTS,
DANS LES SERVICES POUR DÉCIDER LA GRÈVE RECONDUCTIBLE ET
AIDER À SA GÉNÉRALISATION.

Rejoignez-nous pour dire STOP à la réforme des RETRAITES
Macron/ Delevoye/ Berger

TOUS ENSEMBLE ON VA FAIRE RECULER CE GOUVERNEMENT

Grève générale, blocage total du pays.

