9 janvier 2020 :
Réaffirmons notre opposition au
projet de retraite à points !
Depuis la fin d’année 2019, les mobilisations n’ont pas faiblit et de très nombreuses actions ont
eu lieu pendant toute la période des fêtes : déploiements, réveillons revendicatifs, distribution de
tracts et actions de solidarité, manifestations et rassemblements... il n’y a pas eu de trêve.
La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très
majoritairement le mouvement social. Face à ce mouvement inédit, le gouvernement joue
l’enlisement.
Lors de ses vœux, le Président de la République, a confirmé qu’il n’entend rien, se contentant de
répéter les mêmes affirmations qui n’ont convaincu personne depuis deux ans.
L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL réclame toujours le retrait du projet de
réforme pour ouvrir des vraies négociations constructives.

PARCE QUE CE PROJET DE RETRAITE PAR POINT SIGNIFIE TOUJOURS:
• Travailler toutes et tous PLUS LONGTEMPS : l’âge pivot serait porté à 64 ans au lieu de
62 ans aujourd’hui et les années de cotisation allongées.
• Diminuer pour toutes et tous, drastiquement, le montant des RETRAITES par le calcul
des retraites sur la totalité de la carrière et non plus les 25 meilleurs années...

Il faut ce 9 janvier réaffirmer haut & fort notre opposition et faire
de ce 9 janvier une réussite !
FO d’Alstom VPF appelle tous les salariés, ouvriers, employés, ATAM, ingénieurs et cadres
à se mobilisés, à faire grève et, surtout, à participer aux manifestations:

Rendez-vous pour 10H00, à Valenciennes, place
d’Armes, le jeudi 9 janvier.
Les seuls combats perdus d’avance sont ceux qui ne sont pas menés !
Nota :
➢ Le temps de grève est laissé au libre choix de chacun.
➢ Les salariés en horaires postés de l’après-midi ou de nuit peuvent, par solidarité, également faire grève.
➢ Ces actions, manifestations et grèves sont reconductibles…

