
  

 

Retraites à 64 ans : 

C'est toujours NON !!! 
 

 

Les salariés se sont très massivement mobilisés le 19 janvier dernier ! Et le 31 janvier a été 

encore bien plus fort !!! Le Nombre de manifestants a même doublé dans certaines villes ! 
 

En S&L, comme partout ailleurs, le nombre de manifestations a été supérieur, et les 

manifestants ont largement répondu présents et rempli toutes les manifestations       Mais 

n'ayez pas d'inquiétude, une manif n'est jamais trop remplie       Il y aura toujours de la place 

pour tout le monde…       
 

La détermination des salariés est très forte ! 

Il ne faut pas lâcher ! 
Il faut poursuivre la mobilisation et montrer au Gouvernement qu'il ne peut pas imposer sa réforme !  

Et lui montrer que même par la force à coup de 49.3 il ne pourra pas reculer l'âge de la retraite !!! 

 

Le Gouvernement ne peut plus dilapider l'argent public par centaines de Milliards d'€ envers les 

entreprises sans aucune contrepartie et de l'autre côté reculer l'âge de la retraite pour tous les 

salariés alors qu'il n'y a pas de problèmes financiers structurels ! 
 

 

Alors les 7 & 11 février prochain : 

Défendons & Améliorons nos retraites actuelles et futures !!! 
 

Toutes et tous en grève !!! Durée au choix de chacun, entre 1h et Plus… 
 

& Toutes et tous en Manif !!! Lieux et horaires ci-dessous : 

 

Mardi 7 février 

➢ Autun : 14h30 Parking de la gare 

➢ Chalon : 14h30 Maison des syndicats 

➢ Louhans : Appel à rejoindre Chalon 

➢ Macon : 14h30 Maison des syndicats 

➢ Montceau : 14h30 Place de la Mairie 

➢ Le Creusot : 14h30 Devant l’Alto 

➢ Lons : 15h00 place de la liberté 

Samedi 11 février 

➢ Autun : 10h00 Parking de la gare 

➢ Chalon : 10h00 Place de Beaune 

➢ Louhans : 10h00 Place de la Charité 

➢ Mâcon : 11h00 Maison des syndicats 

➢ Montceau : 10h00 Place de la Mairie 

➢ Le Creusot : 10h00 Devant l’Alto 

➢ Lons : 10h30 Place de la Liberté 
 

Nous vous mettons toute la liste des lieux et horaires de rassemblements auxquels nous 

avons pu voir sur les réseaux sociaux où des salariés de LDC Bourgogne ont manifesté. 
 

Merci pour vos photos, commentaires, messages… Continuez à partager       

Car cela nous permet de suivre la mobilisation des salariés de LDC Bourgogne 
 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne        Le 03 février 2023 


