Lutter contre cette réforme dépasse de
loin la question des régimes spéciaux et
des prétendus "privilégiés", mais
malheureusement, beaucoup de salariés
du privé ne l'ont pas compris et ne se
sont pas engagés, par indifférence,
crainte ou jalousie mal placée (hélas,
c'est vrai!)... Pourtant, il est tout à fait
possible de faire grève dans le privé,
même tout seul et même en PME,
comme ce fut mon cas lors des journées
d'action et de manifestation nationale...
Pour le reste, je tiens aussi à soutenir
financièrement les grévistes en
reconductible, qui sont l'honneur de ce
pays ! Je regrette 1986 et 1995, mais il
fallait de toute façon lutter ! Il en restera
quelque chose. Merci !

Ne lâchez rien, merci
Melodie

Allez vous faire enculer bande de
connard ça changera rien . Les
politiciens ne prennent pas les
transports , ils en ont rien a foutre c'est
les citoyens que vous mettez dans la
merde . Bande de glandeurs finis , la
retraite à 57 ans Mdrrrr la blague. Vous
etes bien content d'être logé , Le Macon
ne se plaint pas !!!

Bon courage ...bravo
Myriam

Nord

continuer nous sommes encore
nombreux avec vous j'ai 71 ans j'ai
passer ma vie a bagarrer a la CGT, la je
milite encore pour la santé ds une
mutuelle soyez ferme ne lâcher rien

je suis ancien administrateur CFTC de
l'ircantec ( caisse complémentaire des
précaires de la fonction publique) et je
sais à quel vol organisé nous nous
exposons

chantal

Patrick

On ne peut que vous soutenir !!! Bon
courage et merci !

On vous soutiendra jusqu'au bout par
quelques dons et de la présence aux
manifs. C'est important d'être dans la
rue et de faire un geste même petit. On
sait qu'ils essaient de nous enfumer.
Qu'ils s'en aillent tous, on en a assez de
leurs méthodes.

Bonjour à tous, vous êtes nos héros et
n'écoutez pas les médias...Les gens sont
avec vous et comptent sur votre
détermination. Bien à vous
Philippe

Un retraité

courage et merci. Comment faire des
dons réguliers ?

Nelly

Bravo pour votre courage ! Ne lachez rien !
Fred

Va te faire enculer.com

Je suis un instituteur à la retraite, je suis
à vos côtés car ce dossier des retraites
va au delà des retraites mêmes. Les
fonds de pensions privés ( décorés
légion d'honneur par nos gouvernants ) ,
futurs utilisateurs de notre argent,
investissent dans le court terme en
choisissant presque tjs les solutions les
plus mauvaises pour le développement
durable. C'est aussi une dimension très
peu évoquée par les médias. je vous
invite à consulter l'émission
@rretsurimage. VOUS VOUS BATTEZ
POUR LA PLANETE ENTIERE !!!!!!!

Pierre - Magasinier

Nous sommes tous, *tes, concernés
*ées QUE TOUS LES SYNDICATS, SE
RÉUNISSENT ! ô travailler ! oui je veux,
bien, ...mais, les mises au placard !
Poussés *ées dehors ! à 58 ans
Peuvent-ils travailler jusqu'à 64 ans
.....voir +++

Merci pour cette belle bataille, menée
conjointement avec les cheminots. Dans
l'intérêt de l'ensemble des actifs, dont
vous êtes en l'occurrence l'avant-garde.
Soutien d'un retraité qui sait ce que les
générations futures perdraient avec ce
fichu système à points.
Alain

Vous vous battez pour nous car dans ce
pays seul les blocages de transport de
différentes nature sont pris en compte
ne nous oubliez pas dans les
négociations nous on va dans la rue
quand on est pas réquisitionnés mais le
mouvement hospitalier ne touche
personne merci
Marlene infirmière

bon courage !
gil bie

Courage.N'abandonnez pas.Ne cédez
pas à cette clique d'escrocs.Merci pour
mes enfants et mes petits enfants(J'ai 78
ans et je suis écoeurée par la situation)
Claudette Soma

emma

de tout coeur

Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Déjà retraité mais solidaire avec vous
pour défendre les retraites de mes
enfants et petits-enfants. Continuez la
lutte et bon courage à vous.

Merci! Vous nous aidez à ne pas nous
décourager. Le 9 janvier je serai de
nouveau en grève et en manif. Tenez
bon!

Alain

Une prof des écoles

MERCI Tenez bon ! J'ai demande au Pére
Noel un puissant sédatif pour endormir
l'exécutif et leurs projets saugrenus
toujours à l'encontre des productifs.
Qu'ils montrent l'exemple en
s'attaquant d'abord à tous leurs
privilèges Bonnes Fêtes

L'argent est le nerf de la grève .... tenez
bon !!!

"Pourquoi les gens n'ont pas suivi ?" (un
cheminot à la télévision après les grèves
de 1995)

Xavier

Jean-Pierre Ferrini

SOURIRE

Ne lâchez rien! Votre combat contre le
mensonge d'Etat est primordial. Joyeux
Noël et la victoire pour 2020...
Michel et Martine

soutien total pour votre courage et votre
persévérance. merci a tous pour ce
combat
isa
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