
 
 

NON à la retraite à point !!! 
« Âge pivot, âge pipeau » 

Ne nous laissons pas duper par les éditorialistes, les économistes et les journalistes des 
médias nationaux qui par des argumentaires libéraux font les chiens de garde du 
gouvernement et du patronat, MEDEF en tête. Les débats de ces derniers jours restent 
centrés sur l’âge pivot ou âge d’équilibre à 64 ans. En mettant en lumière la pseudo 
responsabilité de certains partenaires sociaux. Aucun n’évoque la valeur des points et donc 
le montant des pensions de retraites. C’est bien l’intégralité de cette réforme qu’il faut 
retirer. Ce que nous voulons, c’est un meilleur partage du gâteau !!! C’est un revenu digne 
pour toutes et tous, tout au long de la vie et une pension garantissant 75% du salaire de 
référence. 

Retrait du projet de réforme des retraites 
Amèlioration du systême actuel 

 

Calendrier des actions intersyndicales : 
 Mardi 21 : 

12h30 : AG Fac Champollion. 

16h30 : Distribution de tracts sur les Leclerc (Porte d’Albi et Lescure). 

 Mercredi 22 : 

12h00 : Distribution de tracts  au centre de formation de Cunac. 

14h00 : Distribution de tracts sur les parkings du centre ville (Rdv bourse du travail). 

 Jeudi 23 :  

Action sur Carmaux à l’initiative du syndicat CGT des territoriaux. 
7h30 : Rdv 2 rue du Gaz pour action de tractage et petit déjeuner fraternel. 

11h30 : départ pour la  place Jean Jaurès pour une prise de paroles suivie d’un aligot géant. 

Retour sur Albi. 

18h30 : Retraite aux flambeaux place du vigan (venez avec une bougie, lampe de poche...). 

 

Vendredi 24 : la loi arrive en conseil des Ministres 
11H  MANIFESTATION à CASTRES – place Soult 
12H « opération Gavroche » Rdv sur Lices Pompidou 
14H30 MANIFESTATION à ALBI – place du Vigan 

       
Albi, le 20 janvier 2020 


