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EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, NOUS
NOUS DONNONS DAVANTAGE DE FORCE
POUR REVENDIQUER ET GAGNER
DE NOUVEAUX DROITS :

LE SERVICE PUBLIC,
C’EST LA RICHESSE
DE CEUX QUI N’ONT RIEN.
LA CGT, À L’OCCASION
DES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 6 DÉCEMBRE,
PORTE CETTE ALTERNATIVE.

PAS TOUCHE
LA RETRAITE PAR POINTS,

À NOS CAISSES
NI POUR MOI,

DE RETRAITE
NI POUR MES ENFANTS !

cgtservicespublics.fr

