Nantes, le 6 janvier 2020
Contrairement aux espoirs du gouvernement de voir la mobilisation faiblir pendant les
vacances, les grèves n’ont pas connu de trêve. De nombreuses actions ont eu lieu sur le
département entre tractages, rassemblements de soutien aux secteurs en grève … Les
salarié.e.s des secteurs public et privé qui sont en grève depuis le 5 décembre, sont plus
que jamais déterminés. De nombreux secteurs - SNCF, raffineries, … - sont ancrés
clairement dans la reconduction de la grève.
Malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, le rejet de ce projet de « retraite
par points » continue d’être massif. Lors de ses vœux, le Président de la République a
confirmé qu’il n’entend rien, se contentant de répéter les mêmes rengaines qui n’ont
convaincu personne depuis deux ans. Les pseudo négociations commencées le mardi 7
janvier ne servent qu'à faire croire que des avancées seraient possibles tout en maintenant,
voire en renforçant, le projet initial. D’ailleurs, le projet de Loi a déjà été envoyé au Conseil
d’État la semaine passée.
Les Unions Départementales CGT / FO / FSU / Solidaires de Loire-Atlantique confirment
leur exigence du retrait du projet de contre-réforme des retraites Macron/Philippe. Pour
obtenir son retrait, elles appellent tous les salarié.e.s à se réunir sur leur lieu de travail,
pour reconduire et élargir la grève, les 9, 10 et 11 janvier 2020.
Dans ce cadre, elles appellent les salarié.e.s, chômeur.se.s, retraité.e.s et jeunes à
participer massivement aux manifestations et aux initiatives portées par les salarié.e.s en
grève et organisées dans tout le département, qui auront lieu:
⇒ jeudi 9 janvier
à Nantes, 10 H 30 - Miroir d’eau
à St Nazaire, 10 H - mairie
à Ancenis, 10 H 30 - rond-point du pont d'Ancenis
à Châteaubriant, 11 H - devant l'hôtel de ville
⇒ vendredi 10 janvier
Participation aux initiatives portées par les salarié.e.s en grève dans tous le département
⇒ samedi 11 janvier
Nantes, 11h - Croisée des trams
St Nazaire, 11h - sous la base sous-marine
Ancenis, 10h30 - Espace 23, rond point des Prés

