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Montreuil, le 24 janvier 2020

DE JOUR COMME DE NUIT,
MOBILISÉS !
La présentation en Conseil des
ministres du projet de réforme
des retraites fait face à une
mobilisation
interprofessionnelle qui
s’amplifie.
L’étude d’impact du projet de
loi pointe une baisse de la part
des retraites dans le PIB à
13 % et un objectif d’âge
d’équilibre à 65 ans.
Cela va de nouveau compliquer
la communication du
Gouvernement pour
convaincre du bien-fondé de sa
réforme !

Nos mobilisations seront victorieuses !
Communiqué intersyndical du 24.01.2020

« Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l’appel de nos organisations
syndicales, des manifestations éclairées par des flambeaux ont permis
à beaucoup de continuer à exiger le retrait du projet de réforme des
retraites. Dans le même temps, la grève se poursuit dans de
nombreuses professions qui se mobilisent et multiplient les actions de
dépôts des outils de travail dans des lieux symboliques ; les femmes
organisent partout des initiatives pour visibiliser qu’elles sont les
grandes perdantes de ce projet.

Cette journée du 24 janvier s’annonce d’ores et déjà comme un succès
et loin de s’essouffler la mobilisation par la grève et par les
manifestations poursuit son ancrage interprofessionnel porté par un
soutien large et massif de la population.
Tout au long des jours prochains sur tout le territoire de nombreuses
actions sont déjà programmées, interpellations de parlementaires,
soirées de soutiens, débats, meeting, manifestations, etc. Notre
mouvement s’étend et se renforce dans la durée avec énergie et
volonté.
L’intersyndicale réclame plus que jamais le retrait du projet de réforme
pour ouvrir des négociations constructives afin d’améliorer le régime
actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL
et UNEF appellent à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence
de financement, une journée massive de grève et de manifestations
interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles appellent à
poursuivre le renforcement et l’élargissement de la mobilisation en
multipliant les initiatives les jeudi et vendredi qui suivent notamment
avec des retraites aux flambeaux, des dépôts d’outils de travail, des
assemblées générales, des initiatives en direction de la population.

Nos organisations décident de se revoir le 29 janvier
pour décider ensemble des suites. »
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La nuit, les visages s’illuminent par les flambeaux
Dans ce conflit hors normes, le rejet des projets du Gouvernement s’exprime sous toutes ses
formes. A la veille de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et des grandes
manifestations à l’appel de l’intersyndicale, nous recensons plus de 200 retraites aux
flambeaux sur le territoire. Les structures de proximité de la CGT sont à l’initiative pour
rassembler ainsi de nombreux salariés.
Chaleureuses et fraternelles, ces marches
confirment tous les sondages. Plus de 2 000
participants à Rennes ou Bordeaux, 1 200 à
Strasbourg, 3 000 à Nantes, mais aussi de
Marseille à Paris et sa banlieue, ou encore
Dijon, Rouen, Metz, etc.
A Lille, les manifestants ont bravé
l’interdiction de la préfecture. Le pouvoir ne
parvient pas à taire cette contestation
profonde. Les banderoles sont claires :

« Macron retire ton projet ! Sauvegardons et
améliorons nos retraites ! ».
Saint-Nazaire, le 23.01.2020

La mobilisation du 24 janvier confirme l’exigence du retrait de la réforme !
Alors que le Gouvernement, depuis le 5 décembre, active tous les leviers possibles pour
affaiblir le mouvement social en maniant, avec l’aide et l’appui de la plupart des médias, le
mensonge, la division, la répression : rien n’y fait !
L’opinion publique reste massivement hostile à cette réforme des retraites en exigeant son
retrait à 61 %. Cette majorité de français de tout âge, de toute catégorie, soutient
majoritairement le mouvement social depuis le début malgré toutes les manœuvres du
pouvoir.

Ce 24 janvier, la mobilisation se traduit par une nouvelle démonstration de force dans
notre entreprise, dans notre pays !
Avec 1 cheminot sur 4 en grève à la SNCF au 51e jour de grève, la détermination des
cheminots ne faiblit pas et reste intacte contre la casse de notre système de retraite solidaire,
notre régime spécial et notre entreprise de service public. L’exigence de négociation sur nos
revendications s’exprime fortement. Le président Farandou, présent à Rennes hier, a pu le
vérifier, face à de nombreux cheminots actifs et retraités qui étaient venus l’interpeller sur le
sujet (image ci-contre).
Les retraités ont également massivement agi ce
jour, rejetant fermement cette réforme par
l’impact qu’elle aurait sur leur pouvoir d’achat
déjà fortement amputé par le quasi blocage des
pensions et l’explosion de la fiscalisation et des
prix depuis 5 ans. Avec 350 manifestations

sur
le
territoire,
la
mobilisation
interprofessionnelle s’amplifie dans le public
comme dans le privé, avec de nombreux
appels à la grève.

Rennes, le 23.01.2020

Cette réforme, on n’en veut pas !
Il faut le retrait !
Pour être plus fort, adhérez à la CGT !
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/
2

263, rue de Paris - 93515 Montreuil - Tél : 01.55.82.84.40 - coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr

