
 

 

 

LE 13 FÉVRIER 2020 en manifestation !!! 

Maintenons le rapport de force !!! 

 
 

 

 

Le conflit interprofessionnel et unitaire entamé il y a plus de deux mois est entré dans 

une nouvelle phase.  

 

Il n’en est pas moins important, utile et efficace ! 

 

De multiples corporations sont toujours dans la lutte de manière visible. 

 

LA COURSE DE FOND SE POURSUIT ! 

22 000 amendements sont étudiés par les parlementaires dans le cadre du projet de loi sur 

la réforme des retraites. 

L’examen de la loi a débuté le 03 février en commission, à l’Assemblée Nationale. 

Ces discussions doivent absolument s’accompagner d’un rapport de force significatif. 

L’ensemble du processus parlementaire doit être placé sous la pression sociale. 

Ce texte « à trous » qui constitue le projet du Gouvernement continue à provoquer 

crispation, colère, voire indignation tant il est régressif. La large majorité des français 

est toujours pour le retrait de la réforme : Alors, qui s'entête au juste ? 

En outre, la stratégie du Gouvernement qui vise à le compléter par 29 ordonnances 

démontre, une nouvelle fois, que ce projet est non seulement néfaste, mais qu’il est 

également construit afin d’échapper aux débats démocratiques dans bon nombre de ses 

aspects. 

Depuis la parution du rapport Delevoye, nous affirmons que ce projet est contraire l’intérêt 

des salariés et des générations futures. La période qui s’ouvre doit donc être celle de toutes 

les initiatives revendicatives permettant de rejeter cette réforme. 

LA CGT À L’OFFENSIVE ! 

Faire basculer définitivement cette réforme dans les « oubliettes » de l’histoire nécessite la 

poursuite du mouvement entamé le 05 décembre dernier. Cela passe par une présence 

incommensurable dans les manifestations, y compris des personnels pénitentiaires ! Pas 

d’égoïsme intergénérationnel ! Pensons à nos enfants et à tous les collègues ! 

Nous sommes convaincus que le recul du Gouvernement passera par la mobilisation ! 

 

Le 13 Février 2020, on fait monter la température ! 

 

A Montreuil, le 10 février 2020. 


