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DONNONS LEUR LA FIÈVRE !
LE 6 FÉVRIER EN MANIF ET EN GRÈVE !
Le conflit interprofessionnel
et unitaire entamé il y a près
de deux mois entre dans une
nouvelle phase.

LA COURSE DE FOND SE POURSUIT !
22 000 amendements ont d’ores et déjà été déposés par les
parlementaires dans le cadre du projet de loi sur la réforme des
retraites.

Il n’en est pas moins utile et
efficace !

L’examen de la loi a débuté ce 3 février en commission, à
l’Assemblée Nationale.

De multiples corporations
entrent dans la lutte de
manière visible (cf Info-luttes
n° 58 et n°59).

L’ensemble du processus parlementaire doit être placé sous la
pression sociale.

Les cheminots poursuivent le
combat et seront de nouveau
dans les rues le 6 février !

L’ouverture des discussions doit s’accompagner d’un
rapport de forces significatif.

Ce texte « à trous » qui constitue le projet du Gouvernement
continue à provoquer crispation, colère, voire indignation tant il
est régressif.
En outre, la stratégie du Gouvernement visant à le compléter par
29 ordonnances démontre, une nouvelle fois, que ce projet est
non seulement néfaste, mais qu’il est également construit afin
d’échapper aux débats démocratiques dans bon nombre de ses
aspects.
Depuis la parution du rapport Delevoye, nous affirmons que ce
projet est contraire à l’intérêt des salariés et des générations
futures.
La période qui s’ouvre doit donc être celle de toutes les initiatives
revendicatives permettant de jeter cette réforme à la benne.
LA CGT À L’OFFENSIVE !
La CGT réunira cette semaine l’ensemble de ses structures
professionnelles et interprofessionnelles afin de tracer les
nouvelles perspectives, au-delà du 6 février, qui seront
présentées à l’intersyndicale.
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La CGT propose de poursuivre le travail de conviction à travers la diffusion de
2 000 000 d’exemplaires d’un nouveau tract.
Faire basculer définitivement cette réforme dans les poubelles de l’histoire nécessite
la poursuite du mouvement entamé le 5 décembre. Cela passe par une progression
massive du nombre de grévistes, y compris à la SNCF et plus largement dans la
branche ferroviaire. Cela passe également par une présence monstre dans les
manifestations !

Nous sommes convaincus que le recul du Gouvernement passera par la
mobilisation !

N’hésitons pas ! Soyons nous-mêmes !
Fiers, debout, déterminés !
Le 6 Février 2020,
on fait monter la température !
LA CGT PARTOUT ! TOUT LE TEMPS !

Normandie, le 29.01.2020

6 352 salariés ont rejoint la CGT depuis le début du mouvement.
Pour être plus fort, vous aussi adhérez à la CGT !
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/
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