Téléchargez le kit de mobilisation
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RETRAITES :
médecins et pilotes de ligne
sont les premiers à répondre à l’appel des avocats
Les pilotes de ligne et les médecins, dont le régime autonome est également menacé,
rejoignent la manifestation du 16 septembre contre la réforme des retraites, à l’appel du
CNB.
Le syndicat des pilotes de ligne (SNPL France ALPA), la Fédération des Médecins de France
(FMF) et l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML) s’associent aux avocats pour
s’opposer à la « prédation par l’État de nos régimes autonomes qui sont solides, bien gérés et
solidaires. »
D’autres organisations syndicales sont également en train de voter le principe de leur ralliement à
notre manifestation.

Manifestation et grève générale le 16 septembre
Le Conseil national des barreaux appelle tous les avocats, tous les salariés des cabinets
d’avocats, tous les élèves avocats, tous les étudiants en droit et l’ensemble des professions
libérales à une grève générale et à une manifestation nationale le 16 septembre prochain à
Paris.

Suivez en temps réel la mobilisation de la profession sur la page dédiée.

Un kit de mobilisation à télécharger

Le Conseil national des barreaux met à votre disposition un kit de mobilisation
comprenant : des infographies à partager, des pancartes et slogans à imprimer
pour la manifestation, une signature à intégrer dans vos emails...

Télécharger le kit

Vous êtes déjà mobilisés partout en France,
continuons à rassembler !
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