
Nous sommes majoritaires ! Continuons ensemble !

La mobilisation se poursuit pour le retrait du projet de réforme des retraites. Malgré les annonces
du premier ministre et après 6 semaines d’un mouvement social inédit dont nous nous félicitons,
la population soutient toujours majoritairement la mobilisation contre ce projet absurde et injuste.
Majoritaires ensemble, CFE-CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires exigent le maintien des régimes
de retraite existants par répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un système par
annuités. 

Amplifier encore la mobilisation
Nous  appelons  à  réunir  des  assemblées  générales  pour  continuer  et  amplifier  encore  la
mobilisation afin d’obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur la
base de nos propositions pour améliorer les droits de toutes et tous dans le régime de retraite
actuel.

Trois journées d'actions unitaires en France et dans le Var
Nous appelons l’ensemble du monde du travail et la jeunesse du Var à poursuivre et renforcer la
grève.  Nos  organisations  appellent  à  des  actions  de  grève  et  de  convergences
interprofessionnelles dans tout le pays les 22 et 23 janvier. Elles appellent à faire du vendredi 24
janvier, date du conseil des ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de
grève et de manifestation interprofessionnelle. L'intersyndicale varoise se réunira jeudi soir. 

Ce plan d'action se déclinera ainsi dans le Var :

MERCREDI 22 JANVIER

Des banderoles seront accrochées sur des ponts :
 Toulon Est, rdv 6h30 parking  co-voiturage Sainte Musse, puis 7h pont de l'autoroute 
 Toulon Ouest, rdv 6h30 parking du Palais des sports puis 7h sur la passerelle.
 Trans en Provence, rdv 7h15 sur le pont.

JEUDI 23 JANVIER

Descente aux flambeaux :
 Toulon : rendez-vous à 18h30 sur le parvis de la gare SNCF direction le port marchand.
 Draguignan : rendez-vous 18h30 en face de la Place Cassin.

VENDREDI 24 JANVIER

Journée de grève massive et unitaire à l'occasion de l'examen du texte en conseil des ministres.

Toutes et tous en grève !
    Rendez-vous 10h30 Place de la Liberté Toulon

             et Sous Préfecture Draguignan

Tous ensemble, jusqu'à la victoire !


