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USINE DU MANS
ans d’histoire industrielle et sociale !
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Le Mans, le 13 janvier 2020

AGISSONS TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT
« C’est maintenant ou JAMAIS ! »
Vous connaissez tous désormais les objectifs néolibéraux du projet de reforme Macron sur les
retraites. Laisser passer un tel projet serait un véritable bon en arrière social !

Voulez-vous cela ?
Alors pour obtenir le retrait du projet Macron et enfin mettre nos propositions à l’ordre du jour, il
faut TOUS s’arrêter !

Chacun peut se trouver des excuses, mais nous n’avons pas le
droit de sacrifier l’avenir social de nos enfants !
Alors c’est maintenant ou JAMAIS !
Face à l’intransigeance du gouvernement, la CGT RENAULT LE MANS
appelle l’ensemble des salariés de l’usine RENAULT LE MANS à la grève et
vous propose de participer massivement aux actions suivantes proposées
par l’intersyndicale départementale :

Venez-nombreux et échangeons sur nos propositions
d’une autre réforme !!!

Mardi 14 janvier 2020 :
- 59 minutes minimum dans la nuit du lundi 13 au Mardi 14 janvier (équipe nuit)
- 59 minutes minimum pour les équipes de 2x8 et l’horaire normal à partir
de 11h30.
Rassemblement interprofessionnel et unitaire à 13h30 devant la maison des syndicats
rue d’Arcole. Un barbecue est prévu à partir de 12H00
Parcours : Arcole, Paul Ligneul, Robert Jarry, Demorieux, Courboulay, Gambetta, République, Préfecture.

Mercredi 15 janvier 2020 :
- 59 minutes minimum dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier (équipe nuit)
- 59 minutes minimum pour les équipes de 2x8 et l’horaire normal à partir
de 11h30.
Rassemblement interprofessionnel et unitaire à 13h30 devant l’Hôpital côté avenue
Rubillard. Un barbecue est prévu à partir de 12H00
Parcours : Hôpital, Route de degré, Avenue Rhin et Danube, Rue Voltaire, Tunnel, Préfecture.

Jeudi 16 janvier 2020 :
- 59 minutes minimum dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier
- 59 minutes minimum pour les équipes de 2x8 et l’horaire normal à partir
de 11h30.
Rassemblement interprofessionnel et unitaire à 13h30 devant l’usine Renault.
Un barbecue est prévu à partir de 12H00 devant l’usine
Parcours : Usine Renault Le Mans, Rue du Spoutnik, Bd Demorieux, Bd Oyon, arrivée gare du Mans.

Samedi 18 janvier 2020 :
- 59 minutes minimum pour les équipes de SD
Interpellez-les !
…Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL exigent le maintien du système
de retraite existant par répartition solidaire et intergénérationnelle et par annuité. Elles portent en commun des
propositions pour améliorer les droits de toutes et de tous. Pour ce faire, il faut augmenter les financements assis
sur les cotisations sociales et les richesses produites par le travail…
…Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF et UNL appellent l’ensemble du
monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là où les salarié-es le
décident…
…Elles appellent à organiser des actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire, en
rejoignant massivement par la grève le mouvement le 14 janvier.
Alors que fait la CFE-CGC RENAULT LE MANS ? Que disent ses adhérents, ses élus et mandatés ?

On agit ensemble ou pas ?

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION,
POUR UNE RETRAITE JUSTE ET SOLIDAIRE,
SEULE LA FORCE DU NOMBRE NOUS PERMETTRA DE GAGNER!

