Après les mobilisations des 5 et
10 décembre...

LE GOUVERNEMENT
DOIT RETIRER SON
PROJET !

Les unions et sections départementales CGT, FO, FSU et
Solidaires de l’Aisne se félicitent de l’ampleur des
mobilisations interprofessionnelles des 5 et 10 décembre pour
le retrait du projet Macron-Delevoye de retraite par points.

Mardi 10 décembre, la grève était a nouveau très fortement
suivie dans de nombreux secteurs privés comme publics. La
participation aux manifestations l’était aussi : près d’un
million sur l’ensemble du territoire national, dont, dans notre
département, 450 à Chauny, 300 à Château-Thierry, près de 300 à
Hirson, près de 750 à Laon, 500 à Soissons, et plus de 1000 à Saint Quentin...
Le 10 décembre, à nouveau, les salariés du public et du privé en grève, les demandeurs d’emploi, jeunes et retraités, ont
clairement dit : « Nous ne voulons pas du projet Macron-Delevoye ! Nous voulons le maintien et l’amélioration de
nos retraites ! »
FACE À UNE TELLE MOBILISATION, UN TEL REJET, LE GOUVERNEMENT DOIT ENTENDRE LES REVENDICATIONS.
IL DOIT RETIRER SON PROJET DE RÉGIME DIT « UNIVERSEL » DE RETRAITE PAR POINTS !
Mercredi 11 décembre, le Premier ministre n’a rien retiré ! Il n’a fait que confi rmer la volonté gouvernementale de
mettre en place un régime unique par points supprimant le système existant, il a annoncé l’instauration d’un « âge pivot »
reculant l’âge de départ à la retraite à 64 ans et l’accélération du calendrier législatif avec la présentation de la loi au
parlement en février 2020.

Pour les unions et sections départementales CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Aisne ces réponses sont
inacceptables. Tant que le gouvernement ne retire pas son projet, la grève reste à l’ordre du jour, elle
doit continuer.
Dans ces conditions, l’intersyndicale départementale appelle les salariés du public et du privé, les jeunes et
retraités de l’Aisne à se réunir en assemblées générales, dans leurs entreprises, dans leurs services, dans leurs
établissements, en AG de secteur et / ou interprofessionnelles, pour renforcer et élargir encore la mobilisation
en décidant collectivement la grève et y-compris sa reconduction pour obtenir le retrait du projet
gouvernemental. Elle appelle à participer massivement aux manifestations interprofessionnelles du 17
décembre.

MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES, MARDI 17 DECEMBRE
CHATEAU-THIERRY - 16h30 , devant la gare

LAON - 10h00, devant la gare

HIRSON - 14h00, rond point rue de Charleville

SOISSONS - 11h00, rue de Villeneuve (face à la Carsat)

SAINT QUENTIN - 15h00, Place Longueville (face à l’Aisne Nouvelle)

