
Nous, enseignants et AESH réunis le 5 décembre à Plérin, sommes en 
grève aujourd'hui pour le retrait de la réforme des retraites. Avec les 
autres salariés, nous sommes des millions dans la rue.

Le plan est inacceptable car il entrainerait :
– des pensions diminuées et au montant incertain ;
– le recul de fait de l'âge de départ en retraite ;
– la fin du système de solidarité intergénérationnelle ;
– la mort annoncée de la répartition au profit de la capitalisation.

NOUS REFUSONS LE PROJET DE RÉFORME
MACRON-DELEVOYE DE RETRAITE PAR POINTS.

Contraignons le gouvernement à retirer son plan par la grève massive.

TOUS ENSEMBLE,
TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ,
JEUNES, PRIVÉS D'EMPLOI, RETRAITÉS

NOUS POUVONS OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET !

Nous décidons de :
• poursuivre la grève ;
• appeler tous les collègues à une réunion pour organiser la suite de la

mobilisation le vendredi 6 décembre à l'école Harel de la Noé, 6 rue
des Prés Josse à Plérin à partir de 17 heures ;

• élire un délégué mandaté pour nous représenter à l'AG 
départementale interprofessionnelle ;

• diffuser cet appel autour de nous.

Nous, enseignants et AESH réunis le 5 décembre à Plérin, sommes en 
grève aujourd'hui pour le retrait de la réforme des retraites. Avec les 
autres salariés, nous sommes des millions dans la rue.

Le plan est inacceptable car il entrainerait :
– des pensions diminuées et au montant incertain ;
– le recul de fait de l'âge de départ en retraite ;
– la fin du système de solidarité intergénérationnelle ;
– la mort annoncée de la répartition au profit de la capitalisation.

NOUS REFUSONS LE PROJET DE RÉFORME
MACRON-DELEVOYE DE RETRAITE PAR POINTS.

Contraignons le gouvernement à retirer son plan par la grève massive.

TOUS ENSEMBLE,
TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ,
JEUNES, PRIVÉS D'EMPLOI, RETRAITÉS

NOUS POUVONS OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET !

Nous décidons de :
• poursuivre la grève ;
• appeler tous les collègues à une réunion pour organiser la suite de la

mobilisation le vendredi 6 décembre à l'école Harel de la Noé, 6 rue
des Prés Josse à Plérin à partir de 17 heures ;

• élire un délégué mandaté pour nous représenter à l'AG 
départementale interprofessionnelle ;

• diffuser cet appel autour de nous.

Organisons la grève, venez nombreux à la
RÉUNION
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