KIMBERLY-CLARK

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 à
LA CHAPELLE DARDLAY le 29 janvier pour
soutenir nos camarades en lutte.

TOUS DANS LA RUE !!!

Rouen et agglo

LA SECU, ELLE EST A NOUS !
RETRAIT TOTAL DU PROJET MACRON !
24 janvier : attaque majeure contre la Sécurité
Sociale en Conseil des ministres qui adopte sa
contre-réforme des retraites à points contre l’avis
majoritaire de la population et l’accompagne
d’une loi organique qui casse les fondements de
la sécurité sociale ! Elle commence ainsi :« La
création d’un système universel de retraite
constitue une transformation d’ampleur de notre
système de protection sociale.» L’âge d’équilibre
sera fixé par décret. Adieu, les acquis de 1945 !
Adieu la sécu !
La puissance des manifestations depuis le 5
décembre ne faiblit pas avec une amplification
dans certains secteurs, ports et docks, énergie,
éducation… mais aussi la jeunesse sur le refus
des E3C de Blanquer, de Parcoursup, de la
précarité. Tous les combats contre la politique
Macron convergent !
On est tous et toutes concernés ! Pour les 27
millions de salariés, du privé et du public, les pertes de
pensions pourraient représenter jusqu'à 50 % afin de
satisfaire le MEDEF qui refuse l’augmentation des
cotisations.
La retraite pour les morts ! « L’âge d’équilibre »
est écrit 38 fois dans le projet ! Le retrait
provisoire de l’âge pivot, c’est du pipeau ! C’est le
travail sans fin bien au-delà de 64 ans pour
seulement ceux qui auront la chance de rester en
activité. Aujourd’hui, 42 % des actifs entre 55 et
64 ans sont soit au chômage, en maladie ou en
fin de droit ! En Normandie, 7 000 salariés par an
sont déclarés inaptes et souvent licenciés.
Pour les femmes : Dans un système à points,
plus le salaire est élevé, plus le nombre de points
acquis est important. Les femmes, davantage
touchées par le temps partiel imposé et les
inégalités de salaire verront donc leur pension

diminuer. 89 % des bénéficiaires des pensions de
réversion sont des femmes, dont 25% n’ont que
cette rente pour survivre. En cas de divorce, finie
la réversion !
Un trou dans les caisses ? Mensonge d’Etat !
Les retraites complémentaires sont excédentaires
de 175 milliards d’euros ! Pendant ce temps, en
2019, 60 milliards ont été versés aux
actionnaires. Record battu !
Le hold-up du siècle ! En supprimant le régime
général et l'AGIRC-ARRCO, le gouvernement
veut gaver les marchés financiers avec les 325
milliards que représentent les retraites et piller les
70 milliards d'euros de réserves constituées par
les salariés eux-mêmes. Du bonheur pour les
fonds de pension et autres assureurs, à
commencer par Black Rock.
Face à la puissance de la mobilisation, le
gouvernement joue le pourrissement, la
provocation avec la petite phrase de Macron
sur la dictature et multiplie les interventions
policières à coup de gaz lacrymogène et de
matraques
pour
tenter
d’étouffer
le
mouvement.

L’heure reste à la mobilisation
générale ! Nous appelons les salariés
du privé, du public, lycéens, étudiants,
privés d’emploi et retraités, tous
ensemble, à organiser, dans tous les
lieux de travail et d’études, des
Assemblées Générales pour décider la
grève et la reconduire jusqu'au retrait
du projet Macron !

Mercredi 29 janvier : TOUS EN GREVE

Manifestation 14h30 cours Clémenceau - Rouen
Jeudi 30 janvier : Actions interpro : 6h RDV Gare Sotteville
Actions interpro : 17H30 : Place de la cathédrale Rouen

Vendredi 31 janvier : Manif aux flambeaux – 18h Hôtel de Ville - Rouen
Samedi 1er février : Manifestation - 14h30 Hôtel de Ville - Rouen
Mardi 4 février : Concert de solidarité 18h-23h Salle festive 6 St Etienne du Rouvray

