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Si vous connaissez d’autres rdv et initiatives, merci de nous les envoyer à solidaires.isere@orange.fr 

Pas d’excuses : Réussissons la mobilisation de cette semaine ! 
 

Nous ne sommes pas dupes des annonces du Premier Ministre et de la CFDT. Non seulement l’âge pivot 

n’est pas retiré, mais le Premier Ministre a confirmé sa volonté de reculer l’âge de départ en retraite tout en prétendant 

laisser la responsabilité aux partenaires sociaux de choisir les modalités de la régression. Le gouvernement a confirmé 

sa volonté de nier la pénibilité au travail, ce qui entraînera la perte de droits pour des centaines de milliers de sala-
rié.es.  

Nous rappelons notre rejet de ce projet de régime unique de retraites par points qui pénalisera 

TOU.TE.S les salarié-e-s, du privé comme du public : baisse du niveau des pensions, recul de l’âge de départ 

à la retraite et développement d’un système de retraites par capitalisation.  

Collectivement et individuellement nous devons lutter et travailler à la généraliser la grève, seul outil à même 

de stopper ce gouvernement libéral radicalisé. L’enjeu de ce vendredi 24 est de taille, il nous faut donner confiance 

à la suite du mouvement. Refusons Blackrock, Macron et leur monde ! 
 

RENDEZ-VOUS IMMÉDIATS DE LUTTE à Grenoble et alentours : 

Vendredi 17/01 
18h : AG arts et culture et assoc en lutte (Petit angle, 

rue Pst Carnot) 
 

Samedi 18/ 01 
10h : Tractage Grand Place 

10h30 : Tractage (Teisseire, place Allende) 
 

Lundi 20/01 
11h30 : Rassemblement/tractage direction de La Poste 

(av Mal Lyautey) 

15h : Rassemblement de soutien aux inculpé.es Gilets 

jaunes du 1er mai 2019 
18h : AG féministe (local de Solidaires, 3 rue Federico 

Garcia Lorca) 

18h : Ag secteurs Abbaye / SMH (Maison des habitants) 

18h30 :AG du Travail Social (étudiant.e.s et salarié.e.s 

du public ou du privé) ( le 102) 
 

Mardi 21/01 
6h30 : Tractages Porte de France et Stade des alpes 

(bld Jean pain) 

11h : AG des cheminot.es parking SNCF, Europole 

17h30 : AG du secteur St Martin le Vinoux, St Egrève, 
Le Fontanil (Salle Mandela MDH de St martin de Vinoux) 

 

Mercredi 22/01  
15h : Ag du secteur Malherbe/ Villeneuve (Le patio) 

15h : Rassemblement intersyndical devant la 

permanence du Député en Marche Véran et 
rapporteur de la loi Retraites (rue de Belgrade) 

 

Jeudi 23/01  
17h : Manif nationale aux flambeaux  

(RDV Porte de France) 

 

Vendredi 24/01 

10H : MANIFESTATION INTERPRO 

(GARE SNCF) 

 
14h : Assemblée Générale interprofessionnelle 

(Bourse du travail) 
 

Lundi 27/01 

18h30 :AG du Travail Social ( le 102) 

Agenda complet sur : 
https://38.demosphere.net/

Caisse de solidarité Solidaires Isère pour les grévistes en reconductible : 
https://www.okpal.com/caisse-de-solidarite-pour-grevistes 

à Voiron : 
Jeudi 23 à 18h : Manif aux flambeaux (salle des 

fêtes) 
 

en Nord Isère :  
Tractages : 
Vendredi 18 à 18h15 : aux vœux du Maire (Salle Equinoxe) 

Samedi 19 à 17h45 : lors du match de Rugby (stade) 

Mardi 21 à 11h30 : aux vœux du personnel de Médipole 

Mardi 21 à 18h : AG du Collectif Education Nord-

Isère (salle, mairie de Vermelle) 

Vendredi 24 : Manifs interpro  

• 10h30 Place St-Michel à Bourgoin-Jallieu 

• 14h30 CPAM à la Tour du Pin 

Lundi 27 à 18h : AG du Collectif Education Nord-

Isère (salle, mairie de Vermelle) 
 

à Vienne, Roussillon :  
Vendredi 24 : Manif interpro  
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