Pour le retrait sans condition de la réforme des
retraites, SUD et la CGT appellent à faire
grève !
Entre 1 heure et 8 heures de grève, pour les personnels de
JC, Journée, Ste Hélène, Quarts de matin et quarts d’aprèsmidi.
Entre 1 heure et 8 heures de grève pour les personnels de
quart de nuit, la nuit de Mercredi 05 à Jeudi 06 Février.

Grève et manifestation à Bordeaux

Jeudi 06 Février 2020

RDV à 11 h 30 – Place de la bourse

Celles et ceux qui souhaitent soutenir financièrement les grévistes cheminots de la gare de
Bordeaux peuvent le faire sur les liens ci-dessous : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dx3ekmj6

Ou à l’échelle nationale, envoyer un chèque à l’ordre de « Solidarité CGT mobilisation » adressé à :
CGT service comptabilité
263, rue de Paris
93100 Montreuil

Communiqué intersyndical CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, FSE, UNL de la Gironde

TOUJOURS DÉTERMINÉS À GAGNER LE RETRAIT !
Le rejet du projet de loi de « régime universel retraites par points » et l’exigence de son retrait sont
toujours là ! Chez les salariés du privé et du public mais aussi les avocat.e.s qui renforcent encore leur
mobilisation, en manifestation nationale à Paris hier lundi 3 février. Plus largement, deux tiers de la
population approuve l’exigence du retrait de ce projet de loi.
Le gouvernement reste sourd et persiste dans une contre-réforme destructrice des acquis collectifs issus
du Conseil National de la Résistance de 1945 ! Alors même que le Conseil d’Etat émet un avis très
défavorable, dénonçant l’opacité du projet de réforme des retraites, désaveu cinglant du projet de loi
gouvernemental.
Un projet de loi qui a également pour objet de mettre en place l’ensemble des organismes de retraite
par répartition (de base et complémentaire) sous la tutelle de l’Etat dans le cadre d’une seule « caisse
nationale du régime universel ». Une contre-réforme qui dépouille la sécurité sociale de sa branche
retraite, de ses établissements (la CARSAT…) et menace la convention collective des personnels. Dans
les caisses, AG et grève sont à l’ordre du jour.
La conférence d’équilibre et de financement qui s’est ouverte le 30 janvier, proposée par les tenants de
la retraite par points et le gouvernement, a pour seul objectif de redorer la légitimité de ce projet qui ne
trouve plus de défenseur et dont l’impopularité continue fortement de grandir dans l’opinion publique.
Nos organisations syndicales réaffirment leurs propositions d’augmentation des recettes des régimes de
retraite.
Dans le même temps, le gouvernement affaibli accentue la répression. L’intersyndicale CGT, FO, FSU,
Solidaires, FSE, UNL de la Gironde condamne la répression d’Etat, de la liberté démocratique de grève
et de manifestation qui se développe. Jeudi 27 janvier, nous étions mobilisés devant le tribunal pour
6 militants CGT Energie assignés en référé. Victoire a été obtenue, ils ont été relaxés !
Aujourd’hui les lycéen-es mobilisé-es avec les enseignant-es contre les épreuves de contrôle continu
anticipées (E3C), atteinte grave au diplôme national du bac, sont confrontés à d’énormes pressions et à
la répression.

Jeudi 6 février à 9 h 30 rassemblement devant le rectorat cours d’Albret à Bordeaux
pour que cesse la répression et les sanctions contre les élèves et les professeurs
Les organisations syndicales nationales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à
faire du jeudi 6 février une journée interprofessionnelle de grève et de manifestations à l’occasion du
début des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Jeudi 6 février à 11 h 30
Manifestation interprofessionnelle

Départ place de la Bourse à Bordeaux
Organisons partout des Assemblées Générales dans les entreprises, les services, les établissements,
pour organiser la mobilisation, la grève pour gagner le retrait de ce projet de réforme de retraite
régressif.
Bordeaux, le 4 février 2020

