9, 10 et 11 janvier : trois jours pour amplifier les
grèves et les mobilisations.
Les cheminots et salariés de la RATP ne pourront gagner seuls
le retrait du projet de retraites par points
Toulouse, le 7 janvier 2020

Il n’y a pas eu de trêve dans la mobilisation. Après 34 jours de conflit, de mobilisation et de
grève contre le projet du gouvernement et pour l’amélioration du système de retraite par
répartition et solidaire, la détermination reste intacte. Forte du très large soutien de la
population, notamment parmi les plus jeunes, l’opinion publique reste favorable aux
grévistes.
Sur les quinze derniers jours, pas moins de 600 initiatives de toutes natures ont été
recensées sur le territoire.
En cette semaine de rentrée, les initiatives prises et actions en cours ne faiblissent
pas. Une montée en puissance de la mobilisation s’annonce dès ce début de
semaine dans de nombreux secteurs professionnels.
Sont à noter entre autres : grève à Air France dans le contrôle aérien du 6 au 9 janvier,
une grève des raffineries du 7 au 10 janvier, une journée « ports morts » le 9 janvier, un
appel à la non-parution des quotidiens nationaux pour la journée du 9 janvier.
La section CGT Finances publiques 31 appelle l'ensemble des collègues du
département à participer massivement :
- le 9 janvier à l'assemblée des agents des Finances publiques (9h00 près du bassin
de la Cité administrative) et à la journée de grève intersyndicale et de manifestation
interprofessionnelle (10h00 devant le musée des Abattoirs à St-Cyprien et 14h00
place Jean Jaurès à St-Gaudens) ;
- à poursuivre la grève le vendredi 10 janvier (des initiatives seront décidées la
veille) et manifestation interprofessionnelle 10h00 à St-Cyprien ;
- à la manifestation unitaire interprofessionnelle du samedi 11 janvier à 10h00 à
St-Cyprien .

L'heure est à la sauvegarde de notre Sécurité sociale !
Si le gouvernement réussit à imposer le système de retraites
par points, il s'attaquera dans la foulée à la branche maladie
de la Sécurité sociale.
Toutes et tous en grève et dans l'action jusqu'au retrait !
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