
                
 

 
 
 
 

APRES LES PUISANTES MANIFESTATIONS DES 5 ET 10 DECEMBRE 

GÉNÉRALISONS LA GRÈVE RECONDUCTIBLE 

POUR LE RETRAIT PUR ET SIMPLE  

DU PROJET DE RETRAITES MACRON DELEVOYE 

 

Appel à la grève pour le 12 Décembre 2019 
 

Nous étions plus de 60 000 manifestants le 5 décembre dans les rues de Seine-Maritime 
Certains secteurs ont reconduit la grève comme c'est le cas de la RATP, de la SNCF à 
l'échelle nationale. En Seine-Maritime, c'est aussi le cas de l'énergie, de nombreux 
personnels de l'éducation nationale, des territoriaux de plusieurs collectivités mais aussi 
dans plusieurs entreprises du secteur privé du pétrole, de la chimie, de la métallurgie et 
du commerce….  

Mardi 10 décembre, 42 000 manifestants ont défilé : au Havre (22 000), Rouen 
(17 000), Dieppe (2000), Eu (500), Lillebonne (300), Fécamp (200). A Rouen, la 
détermination a permis de faire reculer la police dans le calme pour faire perdurer la 
manifestation ! 

Le gouvernement a bien compris qu’il a face à lui un puissant mouvement de 
mécontentement qui touche toutes les couches de la société, de la jeunesse aux retraités, 
du public comme du privé, mais aussi des précaires et des chômeurs. 

Pour nous, pas question de négocier sans le retrait préalable pur et simple du projet 
MACRON-DELEVOYE de retraite par points. 

 

 

 

KIMBERLY-CLARK  



          

Tous dans la rue 

le 12 Décembre !!! 
 

Nous appelons donc à un 
débrayage massif pour les équipes 

E (Le 11 de nuit de 2h00 à 5h00), 

D (le 12 du matin de 10h00 à 13h00),                               

B (le 10 d’après-midi de 12h45 à 15h45),  

Pour le personnel en journée de 
10h00 à 13h00. 

Pour le personnel en repos rendez-vous à 10h30 sur place. 

N’oublions pas !!!                                                                          
La grève n’est pas une perte de salaire.                                         
Mais un investissement pour l’avenir ! 

 

Rendez-vous le 12 Décembre 2019 à 10h30          
à ROUEN Cours Clémenceau. 


