CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et
UNEF appellent à une grande journée

d'action, de grève et de manifestations
le jeudi 9 Janvier 2020

Les manifs
en Saône et Loire
Autun
14h30 parking de la gare
Chalon
14h Maison des syndicats
Mâcon
14h esplanade Lamartine
Montceau les Mines
14h30 Mairie

o Pour le retrait du projet Macron des retraites
o Le maintien du système par répartition
o La retraite à 60 ans pour tous pension égale à 75% du dernier traitement/salaire
o L'égalité salariale femme/homme
o L'idée : un ancien en retraite = un jeune qui travaille
o La fin des exonérations de charges fiscales pour les patrons
o La hausse substantielle des salaires, SMIC à 1800€
o La redistribution des richesses : Bernard ARNAUD 100 milliards de patrimoine c'est
indécent et insupportable pour ceux à qui l’on veut tout prendre
o Accorder enfin les moyens nécessaires au système de santé français
o La justice fiscale et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
o L'arrêt des privatisations et renationalisation à EDF, GDF, autoroutes…
o L'élaboration d'un véritable programme de transition écologique

Et vous, après lecture de ce tract, que faites-vous le 9
janvier ?
https://www.cgt.fr/syndicalisation/syndiquez-vous#no-back

IPNS - UD CGT SAONE ET LOIRE LE 6 JANVIER 2020

A l’occasion de ses vœux aux Français le 31 décembre 2019,
le président Macron nous dit qu’il faut l’apaisement.
Il avait là l’occasion d’apaiser tout de suite en retirant son
projet de retraite par points dont la majorité de la population
ne veut pas et que des milliers et milliers de travailleurs,
combattent par la grève depuis maintenant 33 jours comme
en Saône et Loire dans plus d’une centaine d’entreprises du
privé et du public.
Or, le président de la République n’a rien dit de nouveau.
Lui et son gouvernement continuent dans la même voie :
l’affrontement.
Emmanuel Macron reste sur le deal qu’il a contracté avec le
Capital financier, les grands patrons des banques, des
assurances, des fonds de pension et fonds d’investissement, comme Larry Fink de Blackrock
(dont on décore le PDG Français JF CIRELLI) et les patrons des médias à leur service.
Ce sont eux qui l’ont fabriqué, mis au pouvoir pour finir le sale boulot - commencé par
d’autres avant lui ! Ils demandent le renvoi de l’ascenseur : c’est la retraite par points,
système épatant pour détruire notre système de retraite solidaire, s’emparer de la gestion
de la sécurité sociale, des milliards d’euros pour, au final, aller vers les fonds de pension et
les assurances privées.
Voilà la réalité qui va encore plus loin que le « travailler plus longtemps pour gagner moins à
la retraite » !
Il s’agit de sauver notre modèle social, les conquêtes ouvrières de 1936 et 1945.
Jeunes, privés d’emplois, retraités, public, privé, TPE, rejoignons tous ceux et celles qui sont
engagé-e-s dans la bataille aujourd’hui, avec la CGT, et qui disent :

« Ni amendable, ni négociable, le projet retraite par
points doit être retiré ».
C’est notre vœu à tous pour 2020

NE PAS JETER SUR LA
VOIE PUBLIQUE

