
 

 

 

 

 

Le mardi 31 janvier 2023, deuxième journée de grève*. 

Mobilisons-nous plus nombreux 
encore que le 19 ! 

MANIFESTEMENT LE 

GOUVERNEMENT N’A 

AUCUN ARGUMENT 

SÉRIEUX À ALIGNER. 

Le problème n’est pas de s’attaquer 

aux droits des salariés qui en ont 

encore, le problème est d’imposer 

que l’argent et les richesses que nous 

produisons soient utilisés pour notre 

bien à tous au lieu d’être distribué aux grands actionnaires !              

Et cela vaut aussi bien pour les retraites que pour nos salaires et 

nos conditions de travail ! NE LAISSONS PAS FAIRE ! 

ALORS PARTOUT DANS LES ATELIERS, A BORD, DANS LES BUREAUX, DISCUTONS, ORGANISONS-

NOUS ! C’EST LE MOMENT DE MONTRER LA FORCE COLLECTIVE DU MONDE DU TRAVAIL.                         

Le mardi 31 janvier 2023, deux rendez-vous : 

 

 

                 
 

 

 

Saint  Nazaire, le 24 janvier 2023 

DEPART COLLECTIF EN CORTEGE 

RENDEZ-VOUS 9H PORTE 4 (terre-plein de penhoet) 
 

MANIFESTATION 10H Ruban bleu                                                    
PLACE AMERIQUE LATINE 

(Rendez-vous cortège naval au pied de la passerelle d’accès du 
toit de la base sous-marine)                                                            

*(Appel à la grève la veille du 31 janvier pour les quarts de nuit) 

C’est avec notre 

peau qu’ils jouent ! 

-Aucune raison pour un 

soudeur, un charpentier, un 

calorifugeur, agent 

d’entretien… de travailler 

jusqu’à 64 ans. C’est même 

plutôt l’inverse, il faudrait 

partir avant 60 ! 

-Aucune raison pour les 

travailleurs techniciens ou 

cadres, qui ont fait des 

études, et commencé la vie 

professionnelle plus tard, 

d’être impacté ! 

 

BAISSEZ L’ÂGE DE LA RETRAITE ! 

AUGMENTEZ LES SALAIRES ! 



 St-Nazaire 
 le 25/01/2023 

N’hésitez pas à demander des renseignements à vos élus 

 
 

Le recul de l’âge de la 

retraite, c’est NON 
 

TOUTES les organisations syndicales des 
Chantiers de l’Atlantique vous invitent à 

venir manifester 
 

TOUS ensemble en grève le 31 janvier, point 
de départ d'une puissante mobilisation. 

 
TOUS à la manifestation à 

Saint-Nazaire 
place de l’Amérique 

Latine - 10H 
 

pour manifester votre refus de la retraite 
à 64 ans. 


