
EN GREVE LE JEUDI 9 JANVIER 2020
CONTRE LE PROJET MACRON DES RETRAITES

Le 5 décembre 2019, un mouvement d’une ampleur rarement égalée ces 20 dernières
années a commencé en France pour contester une attaque sans précédent du système des
retraites. Dans  de  nombreux  secteurs,  la  grève  reconductible  a  été  très  fortement  suivie  pour
s'amplifier  les  jours  suivants  :  les transports,  l’éducation,  les raffineries,  la  culture,  l’énergie,  les
finances publiques, le ramassage des déchets, etc. « On ira jusqu’au retrait » est devenu le slogan
emblématique de cette mobilisation.

En Guyane, le 5 décembre, les travailleuses et travailleurs ont manifesté à Cayenne, à
Saint-Laurent-du-Maroni,  à  Grand-Santi,  à  Maripasoula  et  à  Saint-Georges pour  bloquer  le
projet Macron sur les retraites. Les 10 et 17 décembre, l'ensemble des organisations syndicales se
sont retrouvées côte à côte pour répondre à la population qui a dit « NON » à ce projet de réforme
car il est injuste et inique. Toutes et tous ont compris que toutes les catégories socio-professionnelles
et toutes les classes d’âge seraient perdantes. La mobilisation est donc plus que jamais à l'ordre du
jour.

Les  réponses  du  gouvernement  étant  inaudibles,  le  9  janvier  2020  est  prévue  une
nouvelle  journée  forte  de  grève  et  d'action  –  dans  le  cadre  d'une  grève  reconductible
interprofessionnelle. C'est pourquoi l'intersyndicale de Guyane :

 réaffirme que ce projet est mortifère et qu'il doit être retiré au plus vite ;

 appelle les salarié.e.s du secteur privé, du public, les jeunes, les privé.e.s d’emploi et
les retraité.e.s à se mobiliser contre cette réforme anti-sociale ;

 appelle à mettre en débat, dès le lundi 6 janvier, dans  les entreprises, services et lieux
d’études,  en organisant  des assemblées générales,  les  conditions  de la  réussite  du  9
janvier et de ses suites dès le lendemain.

LES RENDEZ-VOUS DU 9 JANVIER :

CAYENNE : 9H00 – DEVANT LA PREFECTURE

KOUROU : 9H00 – DEVANT LA MAIRIE

SAINT-GEORGES : 9H00 – DEVANT LA MAIRIE

SAINT-LAURENT : 9H00 – DEVANT LA SOUS-PREFECTURE


