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Communiqué intersyndical et collectif du 02 Janvier 2020 région Sambre-Avesnois

               
                 

  

                     
             

     
            

         
               
                 

             
           

  

             
  

                      
             

     

                  
               

                  
               

                   
               

               
        

            
              
                          

                     
              

      

             
  

                  
               

 
  

                  
               

 

                
                 

               
            
 

               
       

       

               
       

            
               
             

                     
             

                     
             
                     
             

      

                     
             

      

             
  

                  
               

 

                 
               

 
               
                

             
            
 

             
            
 

                
               

                
               

            
          

                
               

                
               

            
          

                  
                

        

               
                 

               
                 

             
                  

           

       
               

       

            
               
             

Depuis le 5 décembre 2019, à l'appel de nos organisations syndicales CGT, FO, CFTC, FSU 
et Gilets jaunes de l’Avesnois sont en mobilisation.

                     
             

      

Nos organisations syndicales renforcées par le collectif des Gilets Jaunes de l’Avesnois, 
ont décidé à l’unanimité de poursuivre l’action en Sambre Avesnois en mutualisant nos forces vers 
une convergence large pour le maintien d’une qualité de vie digne dans notre région.

                     
             

      

             
  

                 
               

 
               
                

             
            
 

                
               

                
               

            
          

                  
                

        

               
                 

              
                  

          

                
          

 

                
         

       

             
  

                 
               

 
               
                

Dans le même temps, des décisions semblent indiquer que certains régimes ou dispositions 
spécifiques puissent demeurer (militaires et gendarmes, navigants du transport aérien, police, marins, 
professions libérales...).

                
               

                
               

            
          

                  
                

        
               

                 

              
                  

          

               
                  

          

               
                  

          

              
                  

          

              

                   

          

Autocar CGT : Départ Zoo de Maubeuge 11 h 30 inscriptions aux 06-58-88-11-07 ou 06-81-87-20-90.

Autocar FO : Départ 11 h 30 la Rotonde Avesnes 12 h 00 FO Maubeuge inscriptions au 07-82-08-54-01.

Covoiturage Gilets Jaunes : Départ Zoo de Maubeuge 12 h 00

Des rassemblements et manifestations interprofessionnels ont eu lieu pour un succés important sur 
Maubeuge et Aulnoye.

                 
               

 
La grève et les manifestations qui l’accompagnent ont conduit le gouvernement à retarder la mise 
en œuvre effective de son projet à la génération 1975 pour tous, et au-delà dans certains secteurs.

                  
                

        

Tel est le sens de l’appel le 9 janvier à une nouvelle journée de rassemblement de l’ensemble des 
salariés, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, de tous corps de métiers, public et privé, dans le 
cadre de la grève lancée depuis le 5 décembre.

Pas de retrait, pas de rentrée !

Durant les deux dernières semaines – période de fêtes – des actions ont eu lieu (rassemblements 
et distribution d’information sur les marchés, centres commerciaux, ronds-points, centres-villes).

Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de rentrée. Nous appelons à organiser des actions de 
grève et de manifestation partout où c'est possible, des mobilisations et actions locales et ce, 
jusqu’au retrait.

Cependant, nous rappelons que le « système universel par points » conduirait à supprimer le régime 
de base de la sécurité sociale et son régime complémentaire Agirc-Arrco qui concernent le plus 
grand nombre (18 millions d’actifs salariés cotisants du secteur privé) ainsi que le Code des pensions 
civiles et militaires pour les fonctionnaires civils de l’Etat ou encore la CNRACL des fonctionnaires 
territoriaux et hospitaliers ainsi que la caisse complémentaire Ircantec des agents contractuels... 
rendant plus difficile et incertain le droit à la retraite demain.

                
                  

L’intersyndicale réunie ce jour a donc décidée d’organiser des autocars à destination de Lille le 9 
janvier 2020 et appelle à rejoindre la manifestation du Jeudi 16 janvier 2020 dès 14 h 00 à 
Maubeuge.


