
     

 

 

 

Pas de trêve jusqu’au retrait ! 
 

 
L’intersyndicale CGT, FO, FSU de Dordogne a fait le bilan de l’énorme mobilisation qui a eu lieu le 
mardi 17 décembre dans notre département comme partout en France, rassemblant les salariés 
du secteur privé, du public, les jeunes, les privés d’emploi, de nombreux cadres et les retraités. 
Plus de 260 cortèges ont été organisés sur l'ensemble du territoire.  
Toutes et tous ont compris qu’avec ce projet gouvernemental, toutes les catégories                   
socio-professionnelles et toutes les classes d’âge seraient perdantes. 
Quelques jours après la présentation du projet du gouvernement, cette mobilisation est un 
nouveau signe du rejet massif du projet de retraite à points, en dépit des tentatives grossières de 
décrédibiliser les actions multiples, dont les grèves reconductibles.  
 
Face à ce mouvement social soutenu par la population et porté par la majorité des organisations 
syndicales du pays, les organisations CGT, FO, FSU de Dordogne exigent le retrait total du projet 
sans délai.  
Elles rappellent qu'elles sont porteuses de propositions pour discuter du renforcement et de 
l'amélioration du système actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel. 
Nos organisations appellent l'ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et 
renforcer la grève, y compris reconductible là où les salariés le décident, pour maintenir et 
augmenter le rapport de force. 
 

Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de trêve. 
 
En conséquence, au-delà des initiatives d’ores et déjà programmées et sans trêve jusqu’à la fin de 
l’année 2019, les organisations appellent à une nouvelle puissante journée de grève et de 
manifestations interprofessionnelles et inter générationnelles le jeudi 9 janvier 2020. 
 

 

 

Jeudi 9 Janvier 2020 
GRANDE JOURNEE DE GREVE INTERPROFESSIONNELLE 

 

PERIGUEUX - 10h – palais de Justice 
BERGERAC – 15h – palais de Justice 

SARLAT- 15h – place de la Grande Rigaudie 
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