
Projet de réforme des retraites, 
le combat n’est pas terminé ! 

Des centaines de « retraites au flambeaux » ont illuminé les rues de nombreuses villes de
France le 23 janvier 2020. 
A Grenoble, 5 000 manifestants ont arpenté, éclairé et sonorisé les rues.
D’ immenses manifestations ont encore ponctué la journée du 24 janvier. 

A Grenoble,  le  cortège  était  toujours,  voire  plus,  fourni  que  ces  dernières  semaines.
Encore une fois, les agents des finances publiques de l’Isère, actifs et retraités, jeunes et
moins  jeunes,  étaient  présents  en  nombre  et  sous  la  bannière  intersyndicale
Solidaires/CGT.

Au 51ème jour de grèves et d’actions, ces mobilisations interprofessionnelles puissantes
démontrent, s’il en était besoin, la détermination des salariés de ce pays à obtenir le retrait
pur et simple du projet du gouvernement de retraite par points et l’ouverture de vraies et
sincères négociations sur l’amélioration du système actuel que nous envient de nombreux
pays et de nombreux salariés de ces pays. 

Le dépôt officiel du projet de loi sur la table du conseil des ministres ne marque en rien la
fin de ce conflit historique, fin qu’appellent de leurs vœux tous les adeptes de la Macronie.
Tant  que  la  loi  n’est  pas  votée,  tant  qu’elle  n’est  pas  promulguée  et  effectivement
appliquée, l’espoir demeure de faire plier ce gouvernement. 

Le combat doit donc se poursuivre dans les jours qui viennent et dès le 29 janvier
prochain  par  la  grève  et  la  manifestation,  et  durant  tout  le  débat  parlementaire,
jusqu’à la victoire ! 

Le  mouvement  a  bien  entendu  changé  de  nature  et  de  formes.  Mais  le  combat  des
cheminots notamment, inscrits dans la grève reconductible depuis près de deux mois, ne
peut pas rester lettre morte et doit être prolongé.
Les  agents  des  finances  publiques  de  l’Isère  y  ont  toute  leur  place et  se  sont
particulièrement investis dans cette mobilisation depuis son départ le 5 décembre dernier.
Nous  pouvons  toujours,  en  Isère  et  ailleurs  en  France,  décider  d’être  encore  plus
nombreux dans l’action, plus nombreux en grève sur les rendez-vous interprofessionnels.

C’est notre avenir qui se joue et avec lui celui des générations futures, 
aujourd’hui et maintenant ! 

Les  retraites  sont  une  de  nos  conquêtes  sociales,  une  conquête  charnière  qu'aucun
gouvernement ni patronat n'a offerte aux salariés de ce pays. Celle-ci a été acquise de
haute lutte. Nous en sommes les garants et ne pouvons pas nous permettre de les livrer
en spectateurs aux requins de la finance. 

Nous lutterons jusqu’au retrait !

Mercredi 29 janvier   : manifestation Grenoble, RDV 13h45 angle Jaurès/Alsace Lorraine 
(cortège ddfip 38 intersyndical)
Jeudi 30 janvier   : 
Rassemblement 15h devant la CCI Grenoble « jette ton outil de travail » (Apportez CGI, 
Brochures...)
Marche aux Flambeaux, 18h à La Côte St  André

Grenoble, le 27/01/2020


