
La journée d’actions, de manifestations et de 
grèves du 24 juin a été un véritable succès, 
plus de 2 millions de personnes ont participé 
à la mobilisation !
 

A  Paris, plus de 130.000  manifestants se sont 
fait entendre dans l’unité.

De nombreux arrêts 
de travail, des grèves, 
de multiples initiatives 
revendicatives ont 
contribué au succès 
de la mobilisation.

Le gouvernement de-
vra entendre le message, 
son projet de réforme des retraites est injuste, 
inacceptable !!

Ce projet est destructeur pour le niveau des 
pensions de tous et en particulier pour les 
femmes.

La CGT Île-de-France propose de rester mobi-
lisés en juillet et août. 

Ainsi le projet de loi sera soumis au Conseil 
des Ministres le Mardi 13 juillet !

Ce jour là, nous exigerons l’abandon du projet 
Fillon - Woerth et de nouvelles négociations 
pour une reforme juste qui permette de ga-
rantir le système de retraite à 60 ans, assurer 
une pension au moins égale à 75 % du salaire 
etc ..

La CGT vous donne rendez-vous devant le mi-
nistère pour centraliser 

la pétition retraite si-
gnée à plus de 80.000 
exemplaires sur la ré-
gion Ile-de-France.

Rendez-vous le 
Mardi 13 juillet de 

12 heures à 14 heures, 
devant le Ministère du Travail - 127 Rue 
de Grenelle – 75007 Paris – Métro Varenne. 

Les militants CGT resteront vigilants, mobilisés 
en juillet – août et proposeront aux salariés de 
se donner rendez-vous dans une grande mobi-
lisation encore plus unitaire dans les premiers 
jours de septembre, à l’occasion de l’examen 
du projet de loi à l’Assemblée Nationale. 

Après la montée en puissance des journées 
de mobilisation, plus que jamais, ensemble,  
unis,  nous pouvons gagner une réforme des 
retraites pour le progrès social.

Retraites 
 Maintenir la mobilisation 

en juillet – août !

La CGT Île-de-France 
propose de rester

 mobilisés en juillet et août. 
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Rassemblement 
Mardi 13 juillet 
de 12 heures à 14 heures, 
devant le Ministère du Travail - 127 Rue de 
Grenelle – 75007 Paris – Métro Varenne. 


