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ON NE LÂCHE RIEN : GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT ! 

Le gouvernement n’a pas réussi à imposer la trêve sur laquelle il comptait 

pour affaiblir la mobilisation engagée depuis 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…, les AG continuent de se tenir et de 

reconduire la grève. Pour les salariés, gagner le retrait est l'affaire de tous, privé 

comme public. 

Les annonces du Premier ministre sur l’âge pivot sont une manœuvre pour détourner 

l’attention. Le projet reste le même : celui de favoriser les intérêts des 

compagnies d’assurances, diminuer le montant des pensions et repousser 

l’âge de départ à la retraite. 

Ce que nous revendiquons : le retrait pur et simple du projet ! 
Les grévistes, les manifestants mobilisés cette semaine, depuis le 5 décembre, 

répondent au gouvernement : pas de compromis, le projet n’est ni 

amendable, ni négociable. Le retrait, d’abord ! Pour l’obtenir, le meilleur 

moyen est que toutes celles et ceux qui le peuvent se mettent en grève. 
 

Généralisation de la grève dans tous les secteurs ! 
 

Les UL CGT et FO de Saintes, la FSU 17, Solidaires 17 et l’UNL 17 

continuent d’exiger le retrait du projet de réforme des retraites et 

l’amélioration des régimes existants. Elles appellent les salariés à poursuivre 

les AG pour : 
 

organiser la grève, la renforcer et la généraliser jusqu’au retrait 

lundi 20 janvier : 8h au terrain blanc, devant le hall Mendès-France 

mercredi 22 janvier : Bourse du travail à 11h30 (distribution de tracts) 

jeudi 23 janvier : à 8h30 au 3, rue du Dr Jean,  

en soutien aux salariés de la Coop Atlantique 

et à 18h : rassemblement devant le palais de Justice 

vendredi 24 janvier : présentation du projet de loi au Conseil des ministres 

rassemblement à 10h30 au palais de Justice 


