APRES 48 JOURS
D’UN MOUVEMENT SOCIAL INEDIT !
ON CONTINUE ! RETRAIT DU PROJET DE LOI !
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 24/01 !
ET TOUJOURS EN ACTION LES AUTRES JOURS.
Malgré les annonces du premier ministre à près de 7 semaines d’un mouvement social inédit, la
population soutient toujours majoritairement la mobilisation contre ce projet injuste et destructeur
(60 % de soutien, au baromètre Harris Interactive du 14 janvier). La communication gouvernementale
visant à nous expliquer à nouveau que ce projet est « juste et simple » se heurte à une opinion
publique qui voit bien qu’il s’agit de nous faire travailler plus longtemps pour des pensions plus basses.
 Augmenter les rémunérations
 Mettre en œuvre l’égalité entre les femmes
et les hommes
 Développer l’emploi stable et mettre fin à la
précarité
 Exiger la fin ou la compensation des
exonérations patronales
 Lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

OUI !
NOUS POUVONS FAIRE RENONCER LE
GOUVERNEMENT !
C’EST LE MOMENT OU JAMAIS
DE SE METTRE
TOUTES ET TOUS EN GREVE !

Les organisations syndicales appellent à poursuivre les actions et la mobilisation les 22 et 23 janvier
et à faire du 24, jour de la présentation du projet en Conseil des Ministres, une nouvelle journée de
mobilisation interprofessionnelle massive de grève et de manifestations.

Rendez-vous vendredi 24 janvier
Pour une journée massive de grèves et de manifestations
interprofessionnelles et intergénérationnelles.
A l’appel des organisations syndicales, CGT, FO,CFE/CGC , FSU, SOLIDAIRES, participez
massivement aux rassemblements et manifestations proposés à :

 Rodez, 10h30 place de la préfecture et 12h repas place du Bourg
 Decazeville, 15h jardin public
 Villefranche, 7h action matinale devant la permanence de Mme la Députée,
41 Bd Haute-Guyenne. 17h30 rassemblement Mairie

 Millau, 10h30 rassemblement/manif à la gare

Toutes générations confondues, défendons notre retraite !
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