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LE 28 ET LES JOURS D’APRÈS… 

POUR LE RETRAIT  !  
 

 

 

Macron déteste-t-il ses concitoyens ? 

 

Il ne supporte pas, avec son gouvernement et ses amis, que l’on résiste à sa 
politique « antisociale ». 
 

Depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans et demi, il casse méthodiquement tout 

ce qui représente l’ossature sociale de notre pays. Code du Travail, Sécurité 
sociale, Services Publics et maintenant les retraites. Tout y passe !  
 

Seuls ses amis fortunés peuvent compter sur lui avec la quasi suppression de l’ISF, 

le CICE et les multiples exonérations de cotisations. D’ailleurs, le MEDEF reste bien 
silencieux dans la période et est encore une fois le complice du « Président de la 
République ». 
 

Face à un gouvernement aux abois, accentuons la mobilisation ! 
 

Depuis quelques jours, dans une stratégie de division, le gouvernement tente 

d’affaiblir le mouvement social en tentant d’isoler certaines professions. D’ailleurs, 
les mesures annoncées dans le cadre de ces discussions démontrent que le 
système universel proposé est mauvais sur le fond. Il n’est d’ailleurs plus universel 

au-delà de n’être plus solidaire. 
 

Le temps est venu au 23e jour de grève de retirer cette réforme 
systémique des retraites !  

 

Elever le rapport de forces : la condition pour gagner !  
 

➔ Réussir le 28 décembre et l’ensemble des initiatives et luttes que nous 

avons décidées ; 
➔ Travaillons dans les prochains jours à gagner de nouveaux grévistes à la 

SNCF et dans l’interprofessionnel. Il nous faut donner de la force à la grève 

et bloquer l’économie !  
➔ Continuer à informer la population sur cette réforme pour maintenir le 

soutien de l’opinion publique qui met le pouvoir de plus en plus en difficulté ;  

➔ Solliciter la solidarité financière pour tenir la distance et permettre d’aider 
concrètement les camarades les plus en difficulté. 

 
Pour matérialiser cette stratégie de déploiement, la CGT va mettre à votre 
disposition dans les prochains jours un badge et un autocollant à diffuser 
largement auprès de la population !  
 

 
 

 

 

Au 23e jour de grève,  

les cheminots continuent 

d’agir avec détermination  

et fierté aux côtés des 

autres salariés. 

Préparons le 28 décembre  

et les jours d’après pour 

gagner… le retrait !  

Appelons les cheminots 

disponibles à entrer dans la 

grève !  

La victoire nous attend !  
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Figeac 

Toulouse le 25/12 

Initiatives et manifestations prévues le 28 décembre 2019 (non exhaustives) 

 

• Manifestation départementale 

en Intersyndicale (CGT-FO-FSU-

Solidaires) à Tergnier 10h ;  

• Romilly sur Seine, Bourse du 

travail, 10h30, manifestation 

intersyndicale départementale ;  

• Action de tractage route de 

Montauban et avenue de 

Toulouse et après midi rdv  

9 h 30 et à 12 h soupe 

militante 

• Aubagne : Initiative zone 

commerciale Auchan 

• Salon de Provence Initiative zone commerciale Casino 

• La Valentine Initiative zone commerciale Géant Casino 

• Martigues Initiative zone commerciale Auchan 

• Angoulême - Interpellation des députés LREM avec demande de rencontre 

intersyndicale et rassemblement devant les permanences (dans la matinée) 

• Sain-Brieuc 11H rassemblement intersyndial sur le parvis de la Gare SNCF 

• Verneuil sur Avre - par l'UL de l'Aigle (61) - distribution de plus de 2000 tracts sur le 

marché de Verneuil sur Avre dans l'Eure 

• Chartres - 14h - Place de Châtelet – Manifestation 

• Initiative interpro : rassemblement/Apéritif pour inauguration du parvis de la gare 

Matabiau rendez-vous à 11h aux couleurs de votre syndicat 

• Gare de Rennes - RDV 11 h - Rassemblement avec les cheminots grévistes CGT et 

Sud-Rail qui seront présents dès 9 heures pour débattre avec les voyageurs et faire 

une collecte de solidarité pour le secours populaire. 

• Grenoble - 14h00- parvis de la gare SNCF 

- en soutien aux cheminots en grève 

• St-Etienne - Place du peuple avec 

éventuelle manifestation jusqu'à la 

préfecture 

• Rassemblement information au Puy en 

Velay devant la mairie à 10 h 

• Information au marché à Brioude à 10 h 
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Bordeaux Gare 

 

 

• Rassemblement samedi 28 

décembre à 11h30 sous la statue de 

Napoléon à Cherbourg. 

• Nancy, Place de la République, 

13h30, Manifestation départementale 

intersyndicale 

• Nevers - 10h30 - Manifestation 

départ Palais Ducal, arrivée Préfecture 

• Beauvais - 10h - manifestation 

départementale intersyndicale 

interprofessionnelle 

• L'Aigle - 08h30 - Marché Verneuil 

- diffusion de tracts 

• Flers - 10h - sur le parking 

d'intermarché en face de Leclerc 

 

 

• Manifestation Boulogne. Rassemblement à 9 h 30 Chambre du commerce 

• 11h00 : rassemblement sur l’esplanade de la gare, en soutien au secteur cheminots 

avec casse-croûte sur place. 

• Le Grau - Banquet des luttes 

• Perpignan - 11h30- rassemblement place de la République devant la permanence du 

député (10h Ag des cheminots et prise de parole Intersyndicale à 11 h 30) 

• Strasbourg : rassemblement et manifestation, place de la gare à 14 heures 

• Mulhouse : rassemblement 11h devant la gare puis manifestation 

• Mans - 14h - place de la Préfecture - rassemblement suivi d'une manifestation qui se 

terminera devant la permanence d'un député de la majorité 

• Matin - Distribution de tracts au péage de Cluses 

• Annecy - 14h - préfecture d'Annecy – Manifestation 

• Paris - Gare du Nord - 13 H Manifestation interprofessionnelle, à l’appel des UD 

Parisiennes CGT – FO - Solidaires - Jeunes – FSU 

• Rouen - 14h30 - RDV à l'Hôtel de Ville 

• Rassemblement 10 h 30 place de la Brèche Niort tractage + cartes pétitions à envoyer 

à Macron manifestation si possible 
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Noël des grévistes - Aulnoye 

 

 

• Amiens - 14h - manif interprofessionnelle 

• Draguignan : Retraite aux flambeaux 

sous préfecture de Draguignan à 17H 

• Rassemblement avec repas de lutte sur 

le parvis de la gare centre d'Avignon de 

11h à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chasseneuil du Poitou 11h Rond-

point Leroy Merlin Distribution de 

tracts sur la Zone Commerciale 

• 15 h carrefour Tourny Limoges 

• Tractage et caisse de grève 

Marché de Juvisy et Etampes 

(matin) 

• Pantin -17h -salle Jacques-Brel - 

Agents RATP du centre bus de 

Flandres - réveillon de soutien 

 

 

 

 

 

IL FAUT ÉLARGIR,  

CONVAINCRE POUR GAGNER ! 
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