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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toujours déterminés et mobilisés !
Le 16 janvier plusieurs centaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté contre le projet
de réforme de la retraite par points portée par le gouvernement. Alors que les organisations
syndicales et la population refusent majoritairement ce projet, le président Macron et son premier
ministre s’entêtent à vouloir casser notre système de retraite solidaire. Ils sont incapables, ou
refusent, de répondre aux questions légitimes que se posent les travailleurs et travailleuses de ce
pays sur leur durée de cotisation, le montant de leur pension, leur droit à réversion, etc… Ils refusent
d’entendre nos propositions pour garantir et améliorer notre système actuel.
La grève se poursuit chaque jour dans de nombreux secteurs du public comme du privé, cette
semaine des égoutiers, des éboueurs, se sont massivement mobilisés, des salarié.es de la Banque
de France ont démarré un mouvement de grève reconductible dans les centres de tri des billets et
la fabrication du papier. Dans la Culture, les bibliothécaires, les techniciens, les personnels des
musées sont en grève.
En plus des grèves et des manifestations, de nombreux piquets, rassemblements, initiatives se sont
tenus aujourd’hui. A la suite des avocats et avocates jetant leur robe au pied de la ministre, des
enseignants et enseignantes ont vidé leurs sacs ou jeté leurs manuels devant leurs directions
départementales et académiques. La grève des dockers et portuaires, des marins s’est poursuivie
rendant le trafic maritime quasi nul. Ce matin le grand chantier de la Porte Maillot à Paris a été
arrêté avec les salariés exigeant la reconnaissance de la pénibilité de leurs métiers. Le dépôt
pétrolier de Cusset Vichy a également été occupé. C’est aussi une grande solidarité qui s’exprime
comme à Rodez où la confédération paysanne a offert plus d’une tonne de nourriture aux grévistes.
Le courrier d’Edouard Philippe, les interventions des ministres et députés de LREM ne convainquent
personne, de plus en plus de salariés, issus de secteurs professionnels différents se joignent à la
grève et aux mobilisations. Contrairement à toutes les annonces la mobilisation et la détermination
ne faiblissent car ce projet est injuste, néfaste pour les travailleurs et travailleuses, les jeunes, les
retraités.
La CGT est déterminée à poursuivre la lutte jusqu’au retrait. Elle appelle à poursuivre toutes et tous
ensemble les mobilisations et les grèves interprofessionnelles dans toutes les entreprises et les
services et sur tout le territoire, notamment les 22, 23 et 24 janvier, dans le cadre des décisions de
l’intersyndicale du 15 janvier.
Montreuil, le 16 janvier 2020

