
Appel de l'AG d'Argenteuil du 10 janvier 2020 
 

 

 

 

Réunis ce vendredi 10 janvier à l'Espace Mandela d'Argenteuil, l'AG des grévistes du bassin 

Argenteuil-Bezons et l'intersyndicale CGT, FSU, FO, SUD se félicite de la mobilisation 

interprofessionnelle du 9 janvier qui a été extrêmement massive à nouveau, comme toutes celles 

depuis le 5 décembre, avec toujours un seul objectif : le retrait total du projet retraites par points. 

 

Les salariés sont déterminés : déjà le 36ème jour de grève et ça continue ! 

 

Seul le gouvernement a la responsabilité de ce conflit : c'est bien lui, par son projet de régression 

sociale, qui s'oppose à la majorité de la population parfaitement consciente qu'un tel projet ferait 

inéluctablement baisser le niveau des retraites pour tous. 

 

Et personne ne peut croire aux hypothétiques revalorisations salariales qui viendraient compenser 

cette baisse, alors que le patronat et le ministère public pratiquent l'écrasement des salaires depuis 

des décennies. 

 

 

 

C'est pouquoi l'Ag appelle : 

 

• à reconduire la grève à compter du lundi 13 janvier 

 

• à participer massivement ce samedi 11 janvier à la manifestation parisienne : 

place de la Nation 13h30. 

 

• à participer massivement aux prochaines manifestations interprofessionnelles à venir la 

semaine prochaine, 1ère date à venir : mardi 14 janvier 

 

• à renforcer toutes actions et initiatives locales : diffusions, réunions de secteur, 

rassemblements,... 

 

• à venir ce vendredi soir 10 janvier 19h30 au concert de soutien pour la caisse de grève à 

la maison des syndicats 

 

• à rejoindre l'AG des grévistes de l'Espace Mandela Argenteuil qui se tiendra tous les jours 

à 9h30 à compter de lundi 13 janvier. 

 

 

 

Notre relevé de décisions du jour pour la manif samedi 11/01 : 

 

• Départs en collectif AG : 

RDV 12h15 à la gare d'Argenteuil ce samedi 11/01 

RDV 12h30 au tram Pont de Bezons 

 

• Constitution de notre cortège AG dans la manif derrière notre banderole : 

RDV juste devant le carré de tête 

 


