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Plus d’un million de salarié·es, étudiant·es, 
retraité·es sont descendus dans la rue le 
19 janvier pour s’opposer à la réforme des 
retraites. Nous étions plus de 15000 dans 
les rues de Tours ! 
 
Dans tous les secteurs cette réforme aura 
un impact, dans la santé, le social, le 
médico-social, l’éducation, le commerce, 
le transport, l’agriculture…  
 
Nous pouvons faire plier ce gouvernement 
alors que 94% des salarié·es et 60 % de la 
population sont contre ce projet de loi ! 
 
À qui profite cette réforme ? Certainement 
pas aux travailleuses et travailleurs qui se 
lèvent à l’aube depuis des années pensant 
pouvoir atteindre la retraite pour enfin 
pouvoir souffler. 

 
Pas à toustes ces salarie·és, en majorité 
des femmes, qui travaillent dans le 
sanitaire, le social et le médico-social, à 
domicile, en temps partiels imposés pour 
beaucoup, avec des horaires décalés ou de 
nuit, avec une organisation de travail 
imposée et des heures éparpillées sur une 
journée. Iels se retrouvent bien vite usé·es 
physiquement. Et tout cela pour partir 
avec des pensions de misère et sans avoir 
le temps de profiter de leur retraite.  
 
Seuls les patrons et les actionnaires vont 
profiter de cette contre-réforme, pour 
continuer d’accumuler les milliards, 
d’exploiter et de mépriser les salarié·es, 
pour les forcer à se tourner vers les 
assurances privées.  
 
Qu’on soit de la santé, dans les hôpitaux, 
les EHPAD, dans le social et le médico-
social, les ESAT, les IME, …. battons-nous 
pour nos droits, multiplions les actions, 
mettons nous en grève, en assemblées 
générales, pour la défense et 
l’amélioration de nos retraites et celles 
des générations futures ! 

 
 

 

En grève  
et manifestation  
le mardi 31 janvier ! 

Rdv à 10h  
place de la liberté à tours ! 

Plus d’un million le 19 janvier,  
on continue le 31 janvier ! 

Contre la casse des retraites 


