Usine du Mans
ANS

Le MANS, le 9 Décembre 2019

Demain Mardi 10 décembre
Nouvelle journée de mobilisation
nationale et interprofessionnelle
Après la réussite de la manifestation nationale de jeudi dernier, les organisations
syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF, au niveau national, ont
appellé à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève en appelant notamment
à une nouvelle journée de mobilisation demain MARDI 10 décembre 2019.
Alors que le premier ministre doit à nouveau
s’exprimer mercredi 11 décembre à midi pour
présenter l’intégralité de sa réforme, il va sans dire
que seule une nouvelle mobilisation massive des
salariés, jeunes, retraités et privés d’emploi permettra
d’obtenir une réponse positive du gouvernement, à
savoir... le retrait du projet de sa réforme de
retraite par points !

Pour y parvenir la mobilisation ne doit pas
faiblir bien au contraire !
Les salariés qui étaient en grève le 5 décembre doivent
restés mobilisés et nous devons ensemble gagner la
mobilisation de ceux qui encore indécis n’ont pas
encore franchi le pas de se déclarer en grève.
Comme l’ont évoqué ces derniers jours des salariés de
diverses professions, la grève représente certes un coût pour les salariés, mais au regard
des pertes à venir si la réforme
passait, notre engagement par la Si la réforme des Retraites « Macron » était
grève
aujourd’hui
est
un adoptée en l’état, elle pénaliserait nos parents,
investissement pour le futur !
elle nous pénaliserait nous, elle pénaliserait nos
enfants.
Rappelons enfin que notre mobilisation
Alors il y a de quoi se mobiliser !
actuelle veut aussi peser face à un
patronat qui est à l’œuvre depuis des mois pour obtenir du gouvernement des mesures
qui le désengage du financement de la protection sociale.

Oui, obtenir le retrait de cette réforme est
possible si tout le monde s’y met en même temps !
Salariés de l’usine RENAULT LE MANS, intérimaires
et prestataires :
MARDI 10 Décembre 2019
La CGT RENAULT LE MANS vous appelle à débrayer
nombreux 59 minutes minimum dans votre horaire de
travail.
- Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019
- Dans votre horaire de travail le 10 décembre, pour le
matin, le soir et la normale.
Et à participer nombreux au rassemblement prévu à
l’appel de :

L’intersyndicale départementale
CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et CNT
A 13H30 devant l’Hôpital du Mans
C’est à partir de ce rassemblement que débutera la manifestation.
(Parcours : Hôpital, Avenue Rubillard, Boulevard Chanterel, rue Gambetta
et arrivée Préfecture)

A noter : un point restauration avec Sandwichs et boissons se
tiendra devant l’hôpital à partir de 12h30

Après le 5 décembre,
déterminé-es pour gagner !

