
                
 

 
 
 
 

Appel à la grève 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Voici le tract intersyndical contre la 
régression sociale que veut mettre en place le 
gouvernement MACRON. 
Nous vous invitons à vous organiser au 
mieux pour pouvoir participer aux 
manifestations à venir et vous laissons libre 
choix pour les heures de grève. Comme 
d'habitude, il suffira de prévenir le 
superviseur et d'indiquer le nombre d'heure 
sur la feuille de pointage. 
 
Pour information une partie des élus seront 
en manifestation au HAVRE le 24 Janvier. 

 
TOUS DANS LA RUE !!! 

 

KIMBERLY-CLARK  



 
5 décembre – 24 janvier, aucune trêve dans la lutte pour le  

RETRAIT TOTAL DU PROJET MACRON! 
La puissance des manifestations depuis le 5 décembre dans toute la France prouvent que les salariés ne se laissent 
pas enfumer par la propagande du gouvernement ! Malgré l'exigence majoritaire de retrait de sa contre-réforme des 
retraites, Macron et son premier ministre réaffirment sa volonté d'imposer leur projet, qui vise à repousser l'âge de 
départ à la retraite, à baisser fortement le taux des pensions, à ouvrir la voie aux retraites par capitalisation, dont le 
régime général et l'AGIRC-ARRCO. 
 

Le gouvernement reste sourd à la puissante mobilisation interprofessionnelle qui continue à s’exprimer depuis le 5 
décembre dernier et à la grève reconduite dans plusieurs secteurs (RATP et SNCF, mais aussi métallurgie, chimie, 
organismes sociaux, enseignement, portuaires et dockers...). Désormais, c’est la jeunesse qui rejoint la lutte des 
travailleurs et travailleuses, avec les lycéens contre la réforme du bac et les épreuves E3C, avec les étudiants contre 
les sales coups de Blanquer et Vidal. 
 

Salariés du privé, du public, lycéens, étudiants et retraités, tous ensemble on va gagner ! 
Edouard Philippe prétend ouvrir de nouvelles « négociations », alors que le projet de loi est déjà rédigé avant sa 
présentation officielle au Conseil des ministres vendredi prochain, le 24 janvier. L’annonce sur le retrait provisoire de 
l’âge pivot, c’est du pipeau. Ses déclarations à l’Assemblée Nationale confirment le maintien d’un âge de référence. 
Pour nous, cela ne change rien, c’est le retrait total du projet que nous voulons. 
 

ü Parce que le projet Macron/Philippe de retraite par points concerne autant les salariés du privé que les régimes 
spéciaux et les fonctionnaires... 

ü Parce que les 18 millions de salariés du privé comme les 5 millions de fonctionnaires subiront des pertes allant 
jusqu'à 50 % de leurs pensions brutes mensuelles... 

ü Parce que le gouvernement veut supprimer le régime général et l'AGIRC-ARRCO, pillant les 70 milliards d'euros 
de réserves constituées par les salariés eux-mêmes pour les placer sur les marchés financiers... 

ü Parce que le gouvernement veut instaurer la retraite pour les morts, avec des départs annoncés bien au-delà de 
64 ans…  

 

Organisons dans tous les secteurs de travail des Assemblées 
Générales pour décider la grève jusqu'au retrait du projet Macron ! 

 

Ø retrait pur et simple du projet Macron/Delevoye 
Ø retraite à 60 ans pour tous à taux plein (et maintien des dispositions plus favorables) 
Ø maintien du calcul sur les 6 derniers mois dans le public, retour aux 10 meilleures années dans le privé 
Ø maintien et amélioration de tous les régimes de retraite existants,  
Ø hausse des pensions, des salaires, des minimas sociaux,  
Ø défense des emplois, des services publics, des statuts et des conventions collectives. 

 

L’intersyndicale départementale CGT FO FSU SOLIDAIRES CFE/CGC SAF FSE et les Gilets jaunes appuient les 
propositions de l’intersyndicale nationale et appellent à amplifier la grève et les actions interprofessionnelles dans tout 
le département, à répondre présents massivement aux différentes actions interprofessionnelles, à organiser partout 
des assemblées générales unies du personnel pour poser la question de la grève reconductible. 
 

Lundi 20 janvier :   7h00 - Action interpro – Hôtel de ville de Sotteville 
    16h - Rassemblement – Rectorat – Bd des Belges 
Mardi 21 janvier : 11h30 Rassemblement Préfecture 
 
Mercredi 22 janvier :  Opération ville morte – RDV 6h précise Gare de Sotteville 

Puis rassemblement / barbecue de lutte – 12h – place des emmurées 
Jeudi 23 janvier : Dès 6h - action interpro - 12h Pique-nique revendicatif – fac de Mont St Aignan 
17h30 Hôtel de ville - Manifestation aux flambeaux - Arrivée Place des emmurées avec concert – vin chaud 

 

Vendredi 24 janvier : 7h00 – action interpro – Métro Saint Sever 
10h30 – Manifestation Rouen (Cours Clémenceau) - Le Havre (Gare) 

Assemblée générale de lutte après la manif de ROUEN - Préfecture 
Le 25 et après, on continue jusqu’au retrait ! 

Rouen et agglo 

Rouen et agglo 


