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Contre la casse de nos retraites  

Pas de trêve jusqu’au retrait 
 
Aujourd’hui, alors que partout la colère sociale gronde, que nous sommes après des 
manifestations massives et avec des grèves reconductibles inscrites dans la durée, le premier 
ministre a reçu certaines organisations syndicales après une longue mise en scène ces 
derniers jours d’un prétendu « dialogue social ». 

Et puis, rien. Aucune réponse au rejet massif du 
projet de retraites à point porté par ce 
gouvernement. Rien n’a quasiment changé depuis la 

présentation du rapport Delevoye début juillet. 

C’est donc un premier ministre droit dans ses bottes 
qui poursuit le rapport de force et refuse d’écouter le 
rejet de son projet.  
Pour Solidaires, il est indispensable de 
poursuivre et d’amplifier la mobilisation, sans 
trêve et d’être toujours plus nombreuses et 
nombreux en grève, présent-es dans les 
initiatives et manifestations et actions de soutien 

dans les jours qui viennent jusqu’à la fin des vacances 
scolaires Cela inclut les actions du week-end du 28 
décembre temps fort, à l’appel notamment des 

syndicats cheminots, le 2 janvier à l’appel de 
L’Assemblée Générale des finances publiques et le  9 
janvier à l’appel de l’intersyndicale !  
Tant que le projet de casse des retraites est 
maintenu il n’y aura pas de trêve !!!  

 

Samedi 28 décembre, banquet des luttes en soutien aux cheminots 

et aux autres secteurs en reconductible : Grenoble 14h gare SNCF 

 

Jeudi 2 janvier piquet de grève géant : Grenoble 7h Direction 

départementale des finances publiques (8 rue de Belgrade, proche Jardin de ville) 

 

Jeudi 9 janvier Grève et manifestation à l’appel de l’intersyndicale 

(CGT/FO/FSU/UNSA/CNT/SOLIDAIRES) : Grenoble 10h Gare SNCF 
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Maintenons la pression pas de trêve 

face à la casse de nos droits 

 
Samedi 28/ 12/ 2019  

14h : Banquet des luttes 

en soutien aux cheminots 

et à tous les secteurs en 

reconductible / Grenoble 

Gare SNCF 

 

Jeudi 02/ 01/ 2020 

7h : Piquets de grève 

géants aux finances 

publiques / Grenoble 

direction départementale 

de l’Isère (8 rue de 

Belgrade) 

 

18h : Ag de secteur 

Malherbe- VO—Villeneuve 

(Maison des Habitants) 

 

Lundi 06/01/2020 

18h : AG de secteurs 

Abbaye- St Martin d’Hères 

(Maison des Habitants pl 

de la commune Grenoble) 

 

Jeudi 9/ 01/2020 

10h : Journée de grèves et 

de manifestations à l’appel 

de l’intersyndicale / 

Grenoble gare SNCF 
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