
 

 

Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de trêve 
 
 
Ce mardi 17 décembre à l'appel de nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT 
et MNL 50, a été un nouveau temps fort impressionnant tant par la mobilisation que par les 
grèves. Plus de 260 cortèges ont été organisés sur l'ensemble du territoire. 
Quelques jours après la présentation du projet du gouvernement, cette mobilisation a été un 
nouveau signe du rejet massif du projet de retraite à points, en dépit des tentatives grossières 
de décrédibiliser les actions multiples, dont les grèves reconductibles. 
 
Dans la Manche, ce sont plusieurs milliers de manifestants à Saint-Lô, Coutances, Carentan, 
Avranches Granville et Cherbourg mobilisés ce 17 décembre dans la rue partout dans le 
département. 

L’opinion publique ne se laisse ni abuser par les opérations médiatiques du Gouvernement, ni 
par les tentatives d’opposer les uns aux autres.  
 
Ce jeudi 19 a également été une nouvelle occasion de montrer que la mobilisation ne faiblit pas. 

Les organisations syndicales dénoncent également toutes entraves au droit de grève et de 
manifestation dans le public comme dans le privé. 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT et MNL 50, soutenues par une majorité 
grandissante de la population, demandent au gouvernement le retrait total du projet sans délai. 
Elles rappellent leur disponibilité pour discuter d'un autre projet pour le renforcement et 
l'amélioration du système actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel. 
 
Les organisations CGT, FO, CNT, FSU, Solidaires et MNL de la Manche appellent l’ensemble 
du monde du travail et la jeunesse : 
 

➢ à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible dès le 20 décembre 
là où les salarié-e-s le décident, et ce jusqu’à la fin de l’année, pour maintenir 
et augmenter le rapport de force. 
 

➢ à organiser des assemblées générales sur le lieu de travail, distribution de 
tracts, initiatives locales… dès le vendredi 20 décembre, et ce jusqu’à la fin de 
l’année. 

 

➢ à faire de la journée du 9 janvier 2020, une nouvelle journée massive de 
grève et de mobilisation interprofessionnelle dans tout le département 
avec initiatives, actions, et manifestations. 

 

 
 

Cherbourg, le 19 décembre 18h30 


