
Réforme des retraites : ensemble nous pouvons 
gagner le retrait de ce projet injuste et brutal 

Depuis le 19 janvier, des millions de personnes se mobilisent partout en France, quel que soit leur âge, leur 
profession, pour défendre le droit à une retraite digne et pour refuser cette réforme inutile, injuste et 
brutale que le Gouvernement veut imposer contre l’opinion d’une très large majorité de la population. 

Ce mouvement est inédit depuis de nombreuses années, par son ampleur, son unité, son calme et sa 
détermination. 

Le Gouvernement, les parlementaires, ne peuvent pas ne pas entendre ce qu’il se passe dans le pays. 

Nous vous appelons à vous exprimer 
de façon encore plus forte ce jeudi 16 février 

 

 En faisant grève, même pour une durée d’une ou deux heures, le temps de participer à la 
manifestation, que vous soyez au bureau ou en télétravail. C’est un geste fort qui est observé par le 
Gouvernement. La DRH déclare à la Préfecture, le nombre de grévistes chaque jour à 15h (d’où 
l’importance d’enregistrer la durée de votre absence pour grève dans Incovar avant 15h). Le forfait jours 
télétravail n’est pas affecté. 

 En manifestant, que vous soyez en congé ou non. De nombreuses manifestations sont organisées 
dans les villes grandes, moyennes ou petites de Nouvelle Aquitaine. 

Toutes et tous en grève 
et dans la rue ce jeudi 16 février 

 

Nous vous proposons de nous retrouver : 
 

 A Bordeaux à 11h45 sur le parvis de l’Hôtel de Région, avant de rejoindre la 
manifestation au départ (à 12h) de la place de la Bourse 

 A Poitiers à 14 h directement au départ de la manifestation place de France 
 A Limoges à 13h50 dans le hall de la Maison de la Région, avant de rejoindre la 

manifestation à 14 h, carrefour Tourny. 

Quelle que soit notre génération,  
c’est maintenant qu’il faut se mobiliser ! 


