GREVE
9/01/2020
A l'appel national de CGT, FO, FSU,Solidaires, CGC, UNEF, UNL

Elargir la mobilisation et la grève !
Rassembler dans la lutte !
Intensifier les actions et la solidarité !
Les agents des Finances Publiques se sont remarquablement mobilisés depuis des mois contre le
projet Darmanin de démantèlement de nos missions, les suppressions d'emplois, la casse de nos droits et
garanties (loi Fonction Publique).
Le 5 décembre et le 17 décembre 2019, l'ampleur des manifestations a confirmé une opposition totale
du monde du travail au projet de retraite par points du gouvernement !
La présence dans les cortèges de très nombreux agents des Finances publiques et le feu roulant
d'actions partout en France montre un niveau de mobilisation exceptionnel dans nos services. Des milliers de
salarié.es ont engagé un mouvement de grève reconductible dans l'unité syndicale.
Saluons la lutte de nos camarades cheminots, traminots, portuaires, de la pétrochimie, les
fonctionnaires et assimilés... qui se sont engagé.es dans ce bras de fer par la grève reconductible pour
résister face à la régression sociale !

Nous luttons pour nous et pour nos enfants !
Dans le projet de retraite par points,
il n'y a rien à négocier !
Il faut améliorer le système général actuel,
il faut consolider le code des pensions !
L'actualité a confirmé les collusions entre les grands groupes financiers (Blackrock et les fonds de
pensions) et le gouvernement actuel, jusqu'au Président de la République lui même !
La logique est la même, entre les externalisations de nos missions vers le privé (Française des Jeux,
Cadastre,…) et la brèche ouverte permettant la captation par les fonds de pensions des cotisations sociales !

Toutes et Tous massivement en grève et aux manifestations !
Ni spectateurs, ni attentistes, ni nantis !
Conjuguons nos forces, amplifions la riposte !
Toutes et Tous ensemble !

Marseille 10h30 Haut-Canebière
Arles : 10h30 Kiosque à Musique

