
 

 

Journée de mobilisation du 31 janvier 
MACRON et BORNE sont sonnés...    

On continue jusqu'au retrait ! 

Prochaine Manifestation le mardi 7  FEVRIER 

SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX  

POUR GAGNER LE RETRAIT ! 

 

 

Un 2nd round de mobilisation interprofessionnelle dans la rue encore plus puissante 
que le 19 janvier ! 2,8 millions de travailleuses, travailleurs, retraités et jeunes ont 
répondu présents dans plus de 220 cortèges. 

     
Plus de 60.000 grévistes dans l’Énergie ! Plus de 90% des actifs et 75% des citoyens rejettent ce projet. 
Sur notre territoire, les électriciens et gaziers étaient massivement en grève, tout collège confondu, 
avec plusieurs équipes à 100 % de grévistes ! Ils ont répondu présents dans les manifestations et ont 
su se rendre visibles ! Notons aussi la reprise en main de l’aménagement stratégique de Montpezat.  

La démonstration de force n’est plus à faire, le Président et sa Première Ministre doivent entendre 
la colère ! S’ils continuent à faire la sourde oreille, ils seront responsables de l’embrasement du 
pays, tant par la grève que par la désobéissance civile. 

      

Le Gouvernement a perdu la bataille des idées. Le monde du travail n’est pas dupe et a bien compris 
l’enjeu réel de cette réforme : le désengagement de l’État sur les retraites pour répondre aux 
injonctions néolibérales de Bruxelles. 

L’enjeu n’est pas de perdre une ou deux journées de salaire... 

mais de ne  PAS PERDRE LA VIE AU TRAVAIL. 

Nous ne lâcherons rien et nous irons jusqu’au retrait de cette réforme ! 

Le syndicat CGT Energie 43 appelle chaque salarié de notre territoire à continuer à se mobiliser par 
la grève et à participer aux Assemblées Générales pour décider collectivement de la mise en œuvre 
d’actions positives pour peser sur cette lutte contre cette réforme injuste et arbitraire. Par ces 
actions en faveur des usagers et en durcissant les actions, sans se cantonner aux journées de 
Manifestations interprofessionnelles portées par l’intersyndicale, les travailleurs de l’Énergie 
doivent mettre tout en œuvre pour faire plier le Gouvernement ! 


