
Retrait du projet de loi Macron !
Non à la casse de nos régimes de retraite !

Une mobilisation historique par sa force et sa durée, avec la grève dès le 5 décembre à la
SNCF et la RATP et les grèves et manifestations de tous les secteurs du public et du privé,
61 % de la population pour le retrait, le soutien sans faille de l’opinion publique, l’avis
négatif du Conseil d’État :

Le projet de réforme des retraites n’a jamais été si fragile.

Les Unions Locales  de la  CGT et  de FO, la  FSU et  les  Gilets  Jaunes du chinonais
appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre dans tous les secteurs, la
mobilisation. Il n’y a pas de trêve, largement minoritaire dans le pays le gouvernement veut
passer sa loi de casse de nos systèmes de retraite en force.
Les Unions Locales  de la  CGT et  de FO, la  FSU et  les  Gilets  Jaunes du chinonais
appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de
manifestations à l’occasion du début des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée
Nationale.

Manifestations jeudi 6 février :

  Manifestation à l’appel de l’intersyndicale 37 à 10h 
rassemblement Mairie de Joué les Tours 

Manifestation jeudi à Chinon 17h30 rassemblement
 Quai Danton (face au camping) (déclarée en préfecture)

   Les Unions Locales de la CGT et de FO, la FSU et les Gilets Jaunes du chinonais  
réaffirment      clairement la revendication     :   

Retrait du projet de loi Macron 
de casse de nos régimes de retraite

 (acquis du Conseil National de la Résistance de 1945)

à Chinon le 31 janvier 2020
Pour tous contacts : CGT : 0247385381 /  ul FO :  0684564811 /  FSU : 02.47.61.82.91.
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