
Le jeudi 9 janvier : amplifier la mobilisation
et la grève pour gagner !

Les mobilisations ne faiblissent pas et de très nombreuses actions ont eu lieu pendant toute la 
période de fin d’année : distributions de tracts, rassemblements, meeting intersyndical, retraite aux 
flambeaux… il n’y a pas eu de trêve !

La  population,  malgré  les  pressions  gouvernementales  et  médiatiques,  soutient  très 
majoritairement le mouvement social.  Elle manifeste son soutien en versant massivement aux 
caisses de solidarité ou en participant aux initiatives initiées par les organisations syndicales et les 
grévistes.

Face  à  ce  mouvement  inédit,  le  gouvernement  joue  l’enlisement,  certains  de  ses  ministres 
stigmatisant les secteurs qui refusent de négocier des régressions sociales.

Lors de ses voeux, le Président de la République, a confirmé qu’il n’entend rien, se contentant de 
répéter les mêmes affirmations qui n’ont convaincu personne depuis deux ans.

L’intersyndicale réclame le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives 
afin d’améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations.

Face à un tel mépris du Président et du gouvernement, les organisations syndicales CGC, CGT,  
FO, FSU, Solidaires appellent à une grève interprofessionnelle d’ampleur le jeudi 9 janvier et à 
participer massivement aux manifestations. Nos organisations appellent également à poursuivre 
les jours suivants pour maintenir la pression et obtenir le retrait du projet de loi !

Jeudi 9 janvier, toutes et tous en grève et en manifestations :

- Draguignan : 10h30 devant la sous-préfecture

- Toulon : 10h30 devant la porte Castigneau (entrée arsenal)

Vendredi 10 janvier :
- initiatives intersyndicales dans les établissements, entreprises, services :
 prises de parole, heures d’info syndicale, assemblées générales pour décider
des suites du mouvement

-  rassemblement à partir de 11h devant la préfecture de Toulon

Samedi 11 janvier manifestations :

- Brignoles : 10h place des Cars

- Draguignan : 10h30 devant la sous-préfecture

- Toulon : 14h place de la Liberté


	Le jeudi 9 janvier : amplifier la mobilisation et la grève pour gagner !

