
                              

Ni pause, ni trêve, l’action continue par la grève !

Retrait du projet Macron

Depuis le 5 décembre 2019, à l’appel des organisations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU
et UNEF, les travailleurs, les jeunes, les retraités et les privés d’emplois se mobilisent la grève
et les manifestations pour le retrait du projet MACRON de régime unique de retraite par points.
Ils refusent la baisse programmée des pensions… Ils refusent l’allongement de la durée du
travail et le recul de l’âge de la retraite… Ils refusent la destruction du droit à la retraite ! 

Malgré la période des fêtes de fin d’année et les incantations du gouvernement à la trêve, les
salariés restent dans l’action. Des Assemblées Générales se tiennent dans les entreprises et
les services publics et la grève est reconduite dans de nombreux secteurs…

Dans cette situation, les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et
UNEF appellent à soutenir l’ensemble des secteurs en lutte : cheminots, hospitaliers, transports
en commun, énergie, organismes sociaux, services publics, …

Dans  le  cadre  de  la  poursuite  de  la  grève  et  de  la  mobilisation  pour  le  retrait  du  projet
MACRON, les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF
donnent rendez-vous : 

• Vendredi  27  décembre  2019  à  13  heures :  Rassemblement  devant  le  CHU  de
Clermont-Ferrand

• Samedi  28 décembre 2019 à  11 heures :  Rassemblement sur  l’Esplanade de la
Gare

• Lundi 30 décembre 2019 à 11 heures : Rassemblement Place de Jaude.

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à
participer à ces actions… Elles appellent également les salariés et les jeunes à se réunir
partout en Assemblées Générales afin de décider de la poursuite de l’action…

Les  organisations  syndicales  du  Puy  de  Dôme  CGT,  FO,  Solidaires,  FSU  et  UNEF  se
réuniront en intersyndicale le vendredi 3 janvier 2020.

Ni pause, ni trêve… 
Grève jusqu’au retrait du projet MACRON !

Clermont-Fd, le 23 décembre 2019 


