
Le retrait passera par la généralisation de la grève reconductible ancrée dans toutes les 
entreprises et ce, dès le 9 janvier.9 janvier.

S’impliquer dans les temps forts de manifestations organisés dans les territoires par 
les Unions Départementales ne suffit plus. Les travailleurs des Industries Electriques et             
Gazières, les mineurs, les énergéticiens et les retraités doivent prendre toute leur place 
dans le blocage de l’économie du Pays.

La pression sur les décideurs, sur les politiques, sur les élus de la république qui accom-
pagnent cette réforme des retraites inique doit être sociale, républicaine et gagnante !

Ce projet de retraite n’est déjà plus universel car les mouvements sociaux et les luttes de 
décembre ont obligé le gouvernement à revoir sa copie dans de nombreuses branches 
professionnelles et/ou secteurs d’activités.

Pour la FNME-CGT, cette lutte doit rester interprofessionnelle.Pour la FNME-CGT, cette lutte doit rester interprofessionnelle. 
C’est pour cela qu’elle qu’elle refuse refuse toute rencontre avec les ministères et/ou employeurs. toute rencontre avec les ministères et/ou employeurs. 

De cette réforme, seule demeure d’universelle la baisse générale des pensions pour           
ramener la part des retraites de 14,5% du PIB à 11,5%. Ceci afin de plaire à la troïka 
européenne et ouvrir un vaste champ à la retraite par capitalisation et satisfaire les amis 
du Président Macron (Blackrock et Cie).

#FédérerLesÉnergies

Tous ensemble
 en grève reconductible dès

 le 9 janvier 2020 ! 

La confrontation majeure doit s’installer, s’amplifier, s’élargir et se renforcer entre les       La confrontation majeure doit s’installer, s’amplifier, s’élargir et se renforcer entre les       
travailleurs en grève qui exigent le retrait de la réforme des retraites et le gouvernement travailleurs en grève qui exigent le retrait de la réforme des retraites et le gouvernement 
qui s’entête à maintenir son projet de retraite universel à points pour tout le monde.qui s’entête à maintenir son projet de retraite universel à points pour tout le monde.

Montreuil, le 6 janvier 2020

La FNME-CGT appelle les travailleurs à la grève les 
9, 10, 11 janvier et jusqu’au retrait 
car la victoire est à notre portée.


