Samedi 2 octobre, à 10 h.
Dans la rue, en famille,
pour une retraite à taux plein à 60 ans !
Le gouvernement reste sourd à la mobilisation de millions de
salariés.
Pour Fillon, bien gouverner c’est dire non aux salariés, mais
c’est surtout dire oui et toujours oui aux banquiers, oui au
bouclier fiscal, oui à l’allongement de la durée de cotisation,
oui à la remise en cause du droit du travail…
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Cela suffit !!! Virons ce projet !!!
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Pour une réforme juste et équitable,
Salariés, Retraités, Etudiants, Familles
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Manifestons à :

Manifestons à :
Vannes : 10 h, La Rabine
Lorient : 10 h, Place de la Mairie
Pontivy : 10 h, la Plaine
Belle-Ile en mer : 10 h 30 Embarcadère
Pour nous faire entendre, pour faire un maximum de bruit,
l’intersyndicale appelle chacun à venir avec une casserole et
une cuillère de bois.
"Casserole et cuillère de bois contre langue de bois de
Sarkozy".
"Nous ne traînerons pas les casseroles de la réforme
Parisot/Sarkozy".
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