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Depuis le 5 décembre, de nombreux salarié-e-s se mobilisent pour le retrait de la 
réforme des retraites par points. Un mouvement social d’une rare ampleur, long, 
puissant, soutenu très majoritairement par la population française, s’est construit. 
Pourtant, le gouvernement s’entête, refuse d’entendre l’expression légitime du 
peuple français. Il veut passer en force. C’est insupportable ! Nous avons le droit à 
une retraite decente !

Alors voilà, depuis plus d’un mois, on a grevé, on a chanté, on a convaincu, on a 
espéré, on a coléré, on a manifesté... et maintenant on va gagner !

 Alors On Reste !
Samedi 11 janvier 2020, à la fin de la manifestation, on ne part pas ! On reste sur 
place à la fin de la manif pour le retrait de la réforme !

En restant nombreux, statiques et unis à la fin de la manif, nous souhaitons :

marquer notre détermination collective à obtenir le retrait de la réforme
poser les jalons de rassemblements citoyens et populaires déterminés à se 
battre jusqu’au retrait de la réforme ! Restons nombreux !

 PROGRAMME

16H

16H15

SIT-IN au point d’arrivée de la manif

MESSAGE N°1 A MACRON : la musique du 
RETRAIT (Battucada, fanfare)

MESSAGE N°2 A MACRON : TIFO : « Le Retrait 
de la réforme » (photo vue du ciel du Tifo !) 16H30

17H

17H15

MESSAGE N°3 A MACRON : Le clapping 
(Vidéo vue du ciel)

L’Hommage à la retraitée inconnue !

MESSAGE N°4 A MACRON : Allumage des 
flambeaux (photo vue du ciel : « Retrait ») 
pour alimenter les caisses de grève !

16H45
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