
 

                                                                           
             

Ni pause, ni trêve….  

Grève jusqu’au retrait du projet de Réforme des Retraites ! 

Depuis le 5 décembre 2019, à 

l’appel des organisations 

syndicales CGT, FO, Solidaires, 

FSU et UNEF, les travailleurs, les 

jeunes, les retraités et les privés 

d’emplois se mobilisent par la 

grève et les manifestations pour le 

retrait du projet Macron de régime 

unique de retraite par points. Ils 

refusent la baisse programmée 

des pensions, l’allongement de la 

durée du travail et le recul de l’âge 

de départ en retraite. Ils refusent 

la destruction du droit à la 

retraite ! 

 

En voulant passer en force son projet rejeté par l’immense majorité 

des salariés du public et du privé et de la population, c’est bien 

Macron et son gouvernement qui sont responsables du blocage ! 

Lorsque Macron annonce qu’il est 

prêt à renoncer à sa retraite 

(6 000 euros/mois), c’est encore 

une fois l’expression de son 

mépris envers toutes celles et 

ceux qui se battent aujourd’hui 

pour garder leur droit à la retraite. 

Malgré la période des fêtes de fin 

d’année et les incantations du 

gouvernement à la trêve, les 

salariés restent dans l’action. Des 

Assemblées Générales se 

tiennent dans les entreprises et 

les services publics et la grève est 

reconduite dans de nombreux 

secteurs (cheminots, transports 

en commun, hospitaliers, énergie, 

organismes sociaux….). 

Dans le cadre de la poursuite de la grève et de la mobilisation dans 

le département voici les prochains rendez-vous interprofessionnels 

de lutte et de soutien aux grévistes: 

Vendredi 27 décembre à 13h : rassemblement devant le CHU         

place Henri Dunant. 

Samedi 28 décembre à 11h : rassemblement sur l’esplanade                    

de la gare. 

Lundi 30 décembre à 11h : rassemblement Place de Jaude. 

Jeudi 9 janvier à 10h : Manifestation place du 1er mai. Départs groupés           

de GM (RDV à 9h) et d’Estaing (RDV 9h30). 

Vendredi 10 janvier : Assemblée Générale des agents du CHU à 13h30 

Hall de l’IFSI. 


