








Le 28 décembre, puis à nouveau le 4 janvier, plusieurs centaines de salariés du public et du 
privé, des gilets jaunes, des jeunes et retraités (environ 600 à chaque fois), plusieurs dizaines de 
milliers dans tout le pays, ont manifesté pour exiger le retrait du projet gouvernemental de 
retraite par points. 

C’est un fait, le gouvernement n’a pas réussi à imposer la trêve sur laquelle il comptait pour affaiblir la 
mobilisation engagée le 5 décembre contre son projet.

Au contraire, dans plusieurs secteurs, à commencer par la RATP, la SNCF, mais aussi l’énergie, les 
raffineries, la culture (Opéra de Paris...), les AG continuent à se tenir et à reconduire la grève.

Le Président Macron a eu beau annoncer qu’il renonçait à la retraite liée à sa fonction, les services de 
propagande dans les ministères et les médias aux ordres ont beau affirmer que la grève est de moins 
en moins suivie, la détermination des salariés reste intacte.

De même, les annonces selon lesquelles des régimes particuliers ou des dispositions d’exception 
seraient maintenues dans différents secteurs (pour les militaires et gendarmes, les navigants aériens, la 
police, les professions libérales...), loin de semer la division et de démobiliser les grévistes, ne font que 
démontrer que le projet gouvernemental n’est pas plus juste ni plus égalitaire, qu’il n’apporte aucun 
progrès, et qu’il doit être abandonné.


Dans ces conditions, l’ordre du jour n’est pas à la trêve mais à la généralisation de 
la grève à tous les secteurs.  
Les unions et sections départementales CGT, FO, FSU et Solidaires, continuent à demander le 
retrait pur et simple du projet gouvernemental et appellent les salariés à poursuivre les AG, ou à 
prévoir, pour les secteurs en congés, leur réunion dés le 6 janvier, pour organiser la grève, la 
renforcer et la généraliser jusqu’au retrait. 

SAINT QUENTIN 
RDV à 15h00  

place Crommelin (Rond-
point des quatre colonnes)

CHÂTEAU-THIERRY 
RDV à 16h30  
devant la gare

MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 
Le jeudi 9 janvier à SOISSONS, RDV à 10h00 devant la gare

ON NE LÂCHE RIEN ! GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT !
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