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la retraite par points à la sauce Macron, c'est :
Tous concernés, tous perdants !
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Le projet actuel vient boucler la boucle : commencer sa jeunesse dans la
galère, enchaîner des métiers de plus en plus précaires...pour finir dans
la misère ! C'est donc ça le « nouveau monde » proposé par le Président
des riches ?
La France est la 7ème puissance économique mondiale : nous avons les
moyens d'offrir à toutes et tous une retraite digne...à condition de mieux
partager les richesses.
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Pas question de se résigner, donnons-nous rendez-vous pour un défilé
joyeux, combatif et près de chez vous !
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départ : caserne des pompiers/ arrivée : mairie de Coulommiers
organisée par l'Union locale CGT de Coulommiers et les personnels en
grève, syndiqués et non syndiqués
infos : http://ulcgt-coulommiers.blogspot.com/
Ne pas jeter sur la voie publique

départ : caserne des pompiers/ arrivée : mairie de Coulommiers
organisée par l'Union locale CGT de Coulommiers et les personnels en
grève, syndiqués et non syndiqués
infos : http://ulcgt-coulommiers.blogspot.com/
Ne pas jeter sur la voie publique

