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Retraites : on continue jusqu’au retrait
La quatrième journée de mobilisation « forte » contre le projet ultra-libéral de réforme des
retraites Macron-Philippe, organisée à l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-CFE-CGC-UNEF,
la manifestation a réuni près de 20 000 participants. De nombreux personnels de l’Education nationale
étaient présents dans le cortège.

L’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-CFE-CGC-UNEF appelle, dès maintenant et dans les jours
qui suivent, l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève, y compris
reconductible là où les salariés le décident, pour maintenir et augmenter le rapport de force.
Elle appelle à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation et de mobilisation massive
de toute la population, pour obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur
l’emploi, les salaires, les cotisations et l’amélioration du droit à la retraite dans le cadre du système par
répartition et solidaire et des régimes existants.
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A Clermont-Ferrand, samedi 11 janvier, descente aux
flambeaux, à partir de 16h30, du carrefour Europe à
Chamalières à la préfecture par la place de Jaude.
Samedi 11, y’a manif
Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, UNL appellent le 14
janvier à une journée de grève et de convergence interprofessionnelle localement dans tout le pays qui
s’inscrit dans la continuité d’actions et d’initiatives déclinées sous toutes les formes les 15 et 16 janvier.
Elles appellent à réunir partout les assemblées générales pour mettre en débat les modalités
permettant de poursuivre la mobilisation dans le cadre de la grève lancée le 5 décembre.

Nouvelle journée de grève et de manifestation,
mardi 14 janvier. Déposez dès aujourd’hui votre
intention de grève, pour celles et ceux qui l’envoient,
même si vous n’avez pas pris votre décision.
36 jours sans trêve, on continue
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