
	

Communiqué intersyndicale Manche du 14 janvier – 18h30 
 

Jusqu’à la victoire, c’est-à-dire au retrait ! 
 
Du 9 au 14 janvier les mobilisations ont été d’une grande force. Le samedi 11 janvier elles ont ajouté un 
caractère interprofessionnel et intergénérationnel marqué. Ces journées marquent une étape importante dans 
la mobilisation par la grève lancée depuis le 5 décembre. 
Cela montre la détermination et le refus de ce projet absurde de régime unique de retraites par points par une 
majorité des salariés, malgré toutes les tentatives et manipulations du gouvernement. 
Tous les salariés sont concernés : nous avons hérité d’une retraite conquise par nos anciens, nous ne 
pouvons pas baisser les bras au moment de la défendre, et de la transmettre à nos enfants. 
La jeunesse qui subirait de plein fouet ces mesures et les salariés du privé et du public ont bien 
compris qu’il s’agirait de reculer l’âge de départ en retraite à 64 ans et plus, et de baisser les pensions 
de plusieurs centaines d’euros par mois. 
 
Suite aux annonces de samedi, non seulement l'âge pivot n'est pas retiré mais en plus le Premier ministre 
confirme sa détermination à reculer l'âge de départ à la retraite en refusant toute augmentation de cotisation 
sociale. 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, et MNL de la Manche exigent le maintien du 
système de retraite existant par répartition solidaire et intergénérationnelle et par annuité. Elles ont des 
propositions pour améliorer les droits de toutes et de tous.  
 
Pour ce faire, il faut notamment augmenter les financements assis sur les cotisations sociales et les 
richesses produites par le travail. 
 
Contrairement aux affirmations du gouvernement, les femmes ne  sont  pas  gagnantes !  Concernant les 
carrières heurtées, ce projet qui prendra en compte toute la carrière, aura pour conséquence d’augmenter les 
écarts de pension déjà grands entre les femmes et les hommes. 
 
Pour obtenir le retrait de ce projet et l’amélioration du droit à la retraite dans le cadre du système et des 
régimes existants, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, et MNL, appellent 
l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là 
où les salarié-es le décident.  
 
C’est pourquoi elles appellent à poursuivre les actions et la mobilisation le 15 et à faire du 16 une nouvelle 
journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations. 
 

Actions du 16 janvier : 
Cherbourg :  

- action 10h00 devant la gare ;  
- rassemblement  13h30 permanence députée Krimi « usagers, amenez vos 

poubelles ! » 
Carentan : appel à rejoindre le rassemblement à Saint-Lô 
Saint-Lô : rassemblement  10h30 Plage Verte 
Coutances : rassemblement  10h30 Mairie 
Avranches : rassemblement 17h30 Mairie « concert de casseroles » 

 
 

Il faut donc tenir et amplifier jusqu’à la victoire, c’est-à-dire jusqu’au retrait ! 
 
Nouvelle réunion intersyndicale départementale le jeudi 16/01 à 16h00 pour décider des suites. 


