
Macron Philippe choisissent l’affrontement 
> Maintien de la réforme telle que proposée
   dans le rapport Delevoye 
> Départ à taux plein à 64 ans
> Accélération du calendrier pour que la loi 
   soit examinée dès février 
> Et application avant la fin du quinquennat.

Ils veulent rendre la réforme irréversible et casser notre 
modèle social. Nous serons toutes et tous perdants.

Retrait de la retraite à points !
L’argent existe ! C’est le « régime spécial » des actionnaires 
qu’il faut mettre en cause avec les 100 milliards pris chaque 
année sur notre travail.

Droit à la retraite à 60 ans à taux plein avec un minimum au 
smic et un minimum de 75% du dernier salaire.

On peut gagner ! 
Cela nécessite de mettre en débat la reconduction de la grève 
partout (privé-public) jusqu’au retrait du projet. Débattons ! 
Occupation des entreprises et blocage de la production. En 36 
et 68, tout est parti de 2 entreprises !  

Le 17, soyons encore plus nombreux dans la rue que le 5 ! 
Le gouvernement doit plier ! N
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pour le retrait !

GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

Tous ensemble
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Proposer un autre projet 
et une alternative unitaire à gauche
Un comité de liaison de toute la gauche est proposé 
dès le 18 décembre. Il peut et doit travailler un projet alternatif 
pour un débouché politique.

Au-delà des retraites l’objectif, c’est un projet de société. Une 
autre répartition des richesses. Nos services publics doivent être 
au centre d’un projet politique commun et solidaire. À commencer 
par l’école, la santé, la prise en charge des aînés, le social, la tran-
sition écologique.

Cela suppose la rupture avec les politiques néo libérales suivies 
ces dernières années.

C’est l’heure de la construction à gauche 
d’une alternative majoritaire !
Dans l’action comme dans les élections pour en finir avec le duo 
Macron-Le Pen !

contact@gds-ds.org             gds-ds.org

Retrait !
Unité

Le réseau GDS | Le réseau de la Gauche démocra-
tique & sociale regroupe des militant.e.s appartenant 
à différentes organisations de gauche ou sans apparte-
nance. Nous voulons reconstruire la gauche et son unité 
de combat, à l’intérieur comme à l’extérieur des partis 
existants. Nous sommes présents sur toute la France.
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