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ORGANISONS-NOUS POUR MAINTENIR 

LE CAP !  

 

COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL UNITAIRE DU 9 AU SOIR 

CGT – CFE-CGC – FO – FSU – Solidaires – MNL – UNEF – UNL 

36 jours sans trêve, on continue ! 

Une nouvelle fois, la mobilisation ce 9 janvier a été exceptionnelle par son 
ampleur et son caractère interprofessionnel. Elle s’inscrit dans une 

mobilisation lancée par la grève depuis trente-six jours partout en France. 

Cette situation démontre le rejet massif et croissant du projet de régime unique 

de retraite par points voulu par le Gouvernement et refusé par la majorité de la 

population. 

La grève et les mobilisations continues depuis le 5 décembre ont contraint le 
gouvernement à des reculs, et notamment à concéder le maintien de 

dispositions spécifiques dans plusieurs secteurs et professions. La prétendue 

universalité de cette réforme n’existe donc plus. 

Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, 

UNL réaffirment que le projet de régime unique par points conduirait 

inévitablement au recul des droits à la retraite tant en termes de niveau de 

pension que d’âge auquel les salarié-e-s d’aujourd’hui et de demain pourront 

bénéficier d’une retraite décente. 

C’est pourquoi nos organisations appellent, dès demain et dans les jours qui 
suivent, l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer 
la grève, y compris reconductible là où les salariés le décident, pour maintenir 

et augmenter le rapport de force. Elles appellent à faire du samedi 11 janvier 
une journée de manifestation et de mobilisation massive de toute la population, 
pour obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur 

l’emploi, les salaires, les cotisations et l’amélioration du droit à la retraite dans 

le cadre du système par répartition et solidaire et des régimes existants. 

Les organisations syndicales CFE-CGC, 

CGT, FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, 

UNL appellent le 14 janvier à une 

journée de grève et de convergence 

interprofessionnelle localement dans 

tout le pays qui s’inscrit dans la 

continuité d’actions et d’initiatives 

déclinées sous toutes les formes les 15 

et 16 janvier. Elles appellent à réunir 

partout les assemblées générales pour 

mettre en débat les modalités 

permettant de poursuivre la 

mobilisation dans le cadre de la grève 

lancée le 5 décembre. 

Elles décident de se revoir dès le samedi 11 janvier 2020 au soir.  

 

« 

Les sondages comme les 

manifestations se suivent et 

se ressemblent : le 

Gouvernement a échoué 

définitivement à convaincre 

nos concitoyens du bien-fondé 

de son projet.  

Après un 9 janvier de très 

haut niveau et des initiatives 

remarquables le 10, il faut 

poursuivre le 11, et d’ores et 

déjà se préparer aux 14, 15 et 

16 janvier prochains.  
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LES INITIATIVES INTERPROFESSIONNELLES DU 11.01.2020  
(non-exhaustives) 

UD 03 : 10H30 : Montluçon :  Parking Athanor 

 10H30 : Vichy : Gare SNCF 

 10H30 : Moulins : gare SNCF 

UD 04 :  10H30 : Manosque : Manif Unitaire Porte Saunerie 

UD 06 :  11h00 : Nice : Parvis gare de Nice 

UD 08 :  10H00 : Charleville-Mézières : Parc des expositions  

UD 10 :  10h30 : Troyes : Manifestation rendez-vous Bourse du Travail Place Jean-Jaurès 

 10h30 : Romilly : Manifestation devant la Bourse 

UD 11 :  10H30 : Narbonne : Manifestation devant la médiathèque 

UD 13 :  14H00 : Marseille : Vieux Port - Manifestation 

UD 16 :  10h00 : Angoulême : Gare SNCF 

UD 17 :  10H30 : Rochefort : Manifestation place Jean Louis Frot 

 14H00 : La Rochelle : Manifestation devant la Gare  

 14H00 : Saintes :  Manifestation devant le Palais de Justice  

UD 18 :  14H00 : Bourges : Manifestation Place Séraucourt 

UD 21 :  10H00 : Dijon : tractage unitaire 

 14H00 : Dijon : Manifestation place de la République 

 10H00 : Montbard : Manifestation place Gambetta 

UD 24 :  10H30 : Périgueux : Manifestation devant le Palais de Justice  

 10H30 : Bergerac : Manifestation devant le Palais de Justice 

 10H30 : Sarlat : Manifestation place de la Rigaudie  

UD 27 :  10h30 : Evreux 

UD 28 :  14H00 : Chartres 

 11H00 : Châteaudun devant la Garge 

UD 29 :  11H00 : Brest : manifestation Place de 

la Liberté  

UD 31 :  10H00 : Toulouse : manifestation St-

Cyprien  

UD 35 :  10H30 : St Malo : porte St Vincent 

 11H00 : Vitré : place de la Gare 

14H00 : Rennes : esplanade 

Charles de Gaulle 

UD 36 :  10h00 : Châteauroux : devant la gare 

 10h00 : Issoudun : place du sacré cœur 

 15h00 : Le Blanc : place de la mairie 

UD 37 :  14h00 : Tours : place Jean Jaurès et soirée de solidarité - forum repas concert 

UD 38 :  14H00 : Grenoble : manifestation gare SNCF 

 10H00 : Salaise/Sanne :  Green 7 manifestation 

UD 39 :  10H30 : Saint-Claude : Place du 9 avril 

 10H00 : Lons le Saunier : Place de la liberté 

 10h00 : Dôle : Rassemblement avenue de Lahr  

UD 41 :  10H30 : Blois : Parc de expositions, 10h30, manifestation départementale 

UD 42 :  10H30 : St Etienne : Manifestation bourse du travail à Hôtel de ville jusqu’à 

Chateaucreux 

 10H30 : Roanne : Manifestation pont du Coteau à Sécurité Sociale 

UD 45 :  14H30 : Orléans : croix st marceau 

UD 46 :  17H00 : Cahors - place Mitterrand - Défilé aux lampions 
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UD 50 :  10H30 : St Lô - place Verte 

 14h30 Cherbourg : carrefour des luttes - gare 

UD 51 :  11H00 : Reims : Rassemblement avec prise de parole pour chaque OS place Erlon 

 11H00 : Chalons : maison des syndicats 

11H00 : Epernay : Rassemblement avec prise de parole pour chaque OS avenue 

de Champagne 

UD 52 :  15h00 : Chaumont : place de la mairie 

 17h00 : St Dizier : rond-point chêne St Amand 

UD 53 :  11H00 : Laval : Square Boston 

UD 54 :  10h30 : Nancy - Place Dombasle 

UD 55 :  10h00 : Commercy : devant la mairie 

 10h30 : Bar le Duc devant la gare SNCF 

UD 57 :  10H30 : Metz : manifestation place de la République  

UD 58 :  10h30 : Nevers : manifestation devant la préfecture  

UD 62 :  10H00 : Béthune : devant l'UL 

 09H30 : Calais - Mairie - manif 

 09H30 : Boulogne  

UD 69 : 14H00 : Lyon : Manifestation départ Place maréchal Lyautey  

UD 70 :  10h00 : Vesoul : stand  

UD 72 :  14H00 : Le Mans : Rassemblement place des Jacobins 

UD 73 :  09H30 : Albertville : Manifestation Rond-Point Entrepôt du bricolage 

UD 75 :  13H30 : Paris : Place de la Nation - manifestation régionale 

UD 78 :  10H00 : Mantes : Manifestation au départ de la gare  

UD 79 :  14H00 : Niort : Manifestation Place de la Brèche  

UD 80 :  14H00 : Amiens :  Maison de la culture 

 10H30 : Doullens 10h 30 manif parvis de la mairie 

UD 84 :  14H00 : Avignon : Grève et manifestation Gare Centre   

UD 86 :  14H00 : Poitiers : Manifestation Stade de la madeleine   

UD 87 :  15H00 : Limoges : Manifestation carrefour Tourny 

UD 90 :  14H00 : Belfort : Rassemblement devant la préfecture 

UD 93 :  19h00 : St Denis : complexe sportif N. Mandela, soirée de solidarité unitaire avec 

les grévistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de Chantilly – syndicat de Creil, le 10.01.20 
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