
                                                          
 

MOBILISATION ET GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT 
 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF se félicitent du maintien 
de la mobilisation pour le retrait du projet Macron pendant la période des fêtes de fin d’année.  
Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF considèrent que le chef de 
l’État, qui demandait une trêve, maintient son objectif de mise en œuvre de sa réforme des retraites alors 
que s’exprime depuis le 5 décembre, par la grève et les manifestations largement soutenues par l’opinion 
publique, la revendication de retrait du projet de régime unique de retraite par points.  

Pour les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF, face à 
l’intransigeance et à la provocation du chef de l’État et de son gouvernement, la mobilisation doit 

s’amplifier et se généraliser. 
 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à la tenue 
d’Assemblées Générales à partir de lundi pour discuter de la situation et décider de la poursuite de l’action 
par la grève et les manifestations.  
Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à participer à la 
manifestation interprofessionnelle le jeudi 9 janvier 2020 à 10 heures Place du 1er mai à Clermont-Ferrand).  
Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF annoncent dès maintenant 
que des initiatives seront organisées pour les vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020.  
Une réunion des organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF aura lieu le 9 
janvier à 18 heures… Elle sera ouverte aux délégué-e-s et représentant-e-s mandaté-e-s par les AG de 
grève. 
  
Nous refusons que les générations les plus jeunes soient maltraitées : des retraites misérables pour les 
plus nombreux, l’obligation du recours à la capitalisation pour celles et ceux qui en auront les moyens. 
Quel que soit notre âge, nous avons travaillé, nous travaillerons, nous avons droit à une retraite digne. 
Nous allons la défendre. 
Les salariés qui se mobilisent actuellement veulent que les générations futures bénéficient des mêmes 
dispositifs que ceux existant actuellement dans les différents régimes ! 
 

Une seule réponse : Retrait du projet MACRON! 
Maintien de tous nos régimes ! Non au régime universel par points ! 
 

CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU, UNEF appellent, dans le cadre de la grève, à des: 

Grève et Manifestation interprofessionnelle. 
Jeudi 9 JANVIER à 10h Place du 1er mai Clermont-Fd. 

DÉPART 9H00 PLACE DE LA MONTAGNE en BUS POUR SE RENDRE À CLERMONT. 
 

 Rassemblement Jeudi 9 Janvier à 17h. 
PARVIS DE LA HALLE AUX GRAINS ISSOIRE. 


