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 Notre tract « Système à points, 

les femmes grandes perdantes » 
https://solidaires.org/article18619 
 

 Nos visuels et gif sur cet aspect 
https://solidaires.org/article18649 

 
 

La rubrique « Les femmes, grandes 
gagnantes ? Lol ! sur le site laretraite.lol 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Donnons de la visibilité féministe 
à nos actions et manifs ! 

 

Le cortège féministe dansant "à cause de 
Macron" a très bien marché les 9 et 11 janvier 
dans la manif parisienne  et a permis de donner 
de la visibilité à la lutte des femmes contre le 
système par points rendant les femmes « 
grandes perdantes ». Ces images ont beaucoup 
circulé dans les réseaux sociaux, les médias... 
et ça donne la pêche ! [Cf. par exemple à Paris ici et 

là, à Dijon, à Toulouse]. Des camarades d'Attac, des 
organisations syndicales, féministes, gilets 
jaunes ont dansé, et partout sur le territoire cette 
chorégraphie très simple à faire a été 
reproduite, devant des supermarchés, sur les 
places...  

 

Un kit d’action pour 
organiser son 

cortège féministe 
dansant est 

disponible ici : 
https://vie-interne.attac.org/campagnes/reforme-des-

retraites/article/kit-retraites-corteges-feministes-
dansants 

 

 

Toutes les infos et matériels sur 

www.retraites.solidaires.org 

Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL, UNEF et FIDL se félicitent de 
l’ampleur de la mobilisation et de la multiplicité des actions et des initiatives dans tout le pays, le 16 janvier 2020 
ainsi que de son caractère interprofessionnel et intergénérationnel malgré les dires gouvernementaux. Ensemble, 
majoritaires à 57 %, elles sont, plus que jamais, déterminées à obtenir satisfaction du retrait du projet du système 
de retraite par points avec l’ouverture de véritables négociations pour améliorer le système de retraite existant, sur 
la base de nos propositions. Elles décident de se revoir en intersyndicale le mercredi 22 janvier 2020 après-midi. 

Demain 18 janvier, Toutes et tous 
dans la rue, faisons de ce samedi 
une nouvelle journée forte de 
convergence, notamment avec les 
Gilets jaunes, de plus en plus 
présent-es à nos côtés depuis le 5 
décembre ! Voir notre vidéo d’appel  
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