
COMMINGES EN LUTTES
POUR LE RETRAIT 

DU PROJET DE REFORME RETRAITES

Vendredi 27 décembre :
17 h place Pégot : Atelier collectif de confection de banderoles – déploiement 

des  banderoles dans toute la ville (besoin de draps, peintures  ou idées … ) 

Samedi 28 décembre : à Montréjeau 
11 h - sous les arcades : soupe festive et populaire.  On sort les assiettes, la      

      sono , les déguisements et la détermination – tractage dans la ville 
14 h : sous les arcades – départ en voiture  action tractage -  ailleurs…

Lundi 30 décembre : 
17h : rdv /départ du parking de la biocoop d’Estancarbon pour action tractage, en 

ces temps de consommation effrénée..
19 h : Maison des syndicats :  Assemblée générale ouverte à toutes et tous  

Samedi 4 janvier :
12h : rond point d’ Estancarbon : auberge Espagnole

13h : rond point d’ Estancarbon : Atelier collectif de confection de banderoles      
    déploiement des banderoles dans toute la ville (besoin de draps, peintures ou idées ) 

Jeudi 9 janvier : Grève générale et manifestation 

informations , mises à jour  sur : 
 Démosphere Comminges et Facebook Bloquons Saint Gaudens

En Comminges plus de 2300 personnes étaient dans la rue  le 5 décembre, 1800 lors de la manif du 17 
décembre , sans compter toutes les autres actions au cours de ces dernières semaines. 

Soyons encore plus nombreux  le 9 janvier.

En Comminges comme partout en France la mobilisation doit continuer pendant les vacances ainsi que pendant 
les  prochaines  semaines. Soyons solidaires, ne  laissons  pas  certains  secteurs  porter  seuls  le mouvement !

Réforme des retraites, réforme de l’assurance chômage, casse des services publics, 
toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes mensonges !
Les arguments avancés pour réformer le système des retraites sont les mêmes depuis 
1993 : vieillissement de la population et déficit des caisses de retraites.
Des« baisses de charges des entreprises » qui sont en fait des réductions du salaire 
socialisé. C’est ça de moins pour nos retraites !
Toutes les réformes des retraites depuis  n’ont fait porter l’effort que sur les travailleurs 
et les travailleuses. En réalité nous travaillons jusqu’à nous abîmer. Notre argent est volé 
pour faire des cadeaux au patronat. L’objectif est clair : nous faire travailler jusqu’au 
bout et nous jeter des miettes. Opposons nous à cette contre réforme !
Pour une protection sociale solidaire !


