
 
 

 

COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL : LE RETRAIT ! POINT ! 
 
La journée du 6 février a été un nouveau temps fort de mobilisation et de grève sur Perpignan et partout en 
France. Chaque semaine et ce depuis le 5 décembre, des Assemblées Générales se multiplient. Chaque jour 
des actions et des initiatives sont organisées dans tous les territoires. 
 
Le rejet de la réforme et la détermination d’obtenir le retrait sont intacts et se propagent de manière 
inéluctable. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales réaffirment leurs propositions 
d’augmentation des recettes des régimes de retraites, qui passent par une meilleure répartition des richesses 
créées par le travail des salarié·e·s. 
 
Au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les différentes caisses de retraites comme 
les institutions, dont la plus haute, celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis critique voire négatif.  
 
Continuer à vouloir imposer ce projet relève, de la part du gouvernement, d’un vrai déni de 
démocratie. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales sont persuadées 
que cette mobilisation inédite et historique vaincra. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales appellent au renforcement et 
à la continuité de la mobilisation et de la grève là où les salarié.es le décident. Elles engagent à tenir des 
Assemblées Générales et appellent à préparer d’ores et déjà de nouveaux temps forts de mobilisation, autour 
du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.  
 
Car OUI ? les femmes seraient effectivement les plus grandes perdantes, avec ce projet de loi 
sur les retraites. 
 
C’est dans ce contexte de mobilisation continue que les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires 
des Pyrénées-Orientales appellent l’ensemble des salarié.es, des privé.es d’emploi et des retraité.es à une 
nouvelle journée de grève et de manifestation.  
 

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 À10H30 
PLACE DE LA VICTOIRE (AU PIED DU CASTILLET)  

À PERPIGNAN 
 

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE ! 
LA DYNAMIQUE EST TOUJOURS LÀ ! 

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER ! 
 

Perpignan, le 11 février 2020 


