LE 10 DÉCEMBRE ET LES JOURS SUIVANTS :
EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION JUSQU’AU RETRAIT !
Le 9 décembre 2019
Le 5 décembre dernier a vu un déferlement dans la rue, comme plus atteint depuis des dizaines d’années, de centaines
de milliers de travailleurs du public comme du privé, opposés à la retraite par points : les salariés de nos secteurs, en
particulier ceux de la grande distribution, ont occupé toute leur place dans les centaines de manifestations qui ont eu
lieu partout dans le pays.
Alors que la grève a été reconduite dans plusieurs secteurs d’activité, l’intersyndicale nationale, à laquelle nos centrales
syndicales respectives appartiennent, a appelé ce vendredi à faire du 10 décembre une nouvelle journée de grève et de
manifestations, encore plus puissante que la précédente. Comme en 1995 avec le plan Juppé, en 2006 avec le CPE ou
en 2018 avec la mobilisation populaire, nous pouvons obtenir le retrait du projet du gouvernement ! C’est pourquoi nos
fédérations appellent à nouveau à faire grève demain ainsi qu’aux autres dates qui ne manqueront pas d’être arrêtées
dans la foulée et ce jusqu’au retrait du projet du gouvernement.
Alors que la commission d’experts en charge de la revalorisation du SMIC recommande de ne pas donner de coup de
pouce au salaire minimum, qui devient davantage chaque année la norme dans nos professions, lors de sa revalorisation
prévue au 1er janvier prochain, que la prime dite gilets jaunes doit être reconduite ou pas dans les entreprises et que le
projet d’extension du travail de nuit dans les commerces alimentaires n’a lui été que repoussé, c’est le bon moment de
se mobiliser et de convaincre davantage de délégués, de militants, de collègues de travail, d’amis et de proches de venir
manifester ce mardi !
DANS LA RUE PAR MILLIONS JUSQU’AU RETRAIT !

