
EN GRÈVE
ET DANS LA RUE ! 

JEUDI 16 JANVIER 2020

Finistère

La nouvelle journée nationale de grève et de manifesta-
tions ce jeudi 9 janvier a montré un mouvement qui ne 
faiblit pas avec des manifestations massives de la même 
ampleur que les précédentes. Oui, il n’y a pas un jour sans 
que la question des retraites ne soit dans l’espace public.

Que veulent le gouvernement et ses alliés du MEDEF ?

Ils veulent centrer la discussion uniquement sur « l’âge pivot 
» alors que c’est le principe même de la retraite à points, qui 
réduirait les pensions de tout le monde, qui est rejeté. C’est 
pour cela qu’il faut obtenir le retrait du projet de loi.

Ils essayent de gagner un double recul social : faire passer 
aujourd’hui le système à points, et dans quelques mois le 
recul de l’âge de départ à la retraite
 
La mobilisation doit continuer et s’étendre

La �n d’année 2019 n’a connu aucune trêve. Les 
cheminot.e.s et salarié.e.s de la RATP sont toujours en grève 
reconductible. Mais ils ne peuvent plus rester seuls : à 
l’image des ra�neries bloquées depuis mardi dernier, des 
ports et des dockers sur Brest, des grèves dans des secteurs 
de l’agro-alimentaire où la production est perturbée dans le 
Finistère, de l’industrie navale paralysée et des secteurs 
publics très présents jeudi 9 janvier la mobilisation peut 
s'élargir.
 
Il faut s’engager dans la grève 

Les journées nationales de mobilisation à partir de mardi 14 
doivent permettre de transformer la sympathie envers le 
mouvement en mobilisation. Se mettre en grève, c’est 
essentiel ! Chacune et chacun peut prendre la décision de 
faire grève : dans le privé pas de préavis, dans le public il y a 
des appels pour tous les jours.

Construisons une grève massive et continue 
dans les secteurs du public et dans les entre-
prises du privé. Tout le monde est concerné. 
Généralisons la grève !

60 %
de soutien
au mouvement 
social

76% des français.e.s sou-
tiennent la retraite à 60 ans.

93% veulent une meilleure 
prise en compte de la pénibi-
lité pour plus de justice 
sociale

Contre la retraite à points : on continue !


