29 Janvier la CGT de TDF appelle à la grève
et à manifester contre la réforme des retraites.

Nos mobilisations seront victorieuses !
Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l’appel de la majorité des organisations
syndicales, des manifestations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup
de continuer à exiger le retrait du projet de réforme des retraites.

Projet torpillé vendredi 24 janvier par le conseil d’état.
Dans le même temps, la grève se poursuit dans de nombreuses professions qui se
mobilisent et multiplient les actions de dépôts des outils de travail dans des lieux
symboliques. Les femmes organisent partout des initiatives pour démontrer qu’elles sont,
elles aussi, les grandes perdantes de ce projet.
La journée du 24 janvier fut un succès. Loin de s’essouffler, la mobilisation par la grève et
par les manifestations, a poursuivi son ancrage interprofessionnel porté par un soutien
large et massif de la population.
Tout au long des jours prochains, sur tout le territoire, de nombreuses actions sont déjà
programmées, interpellations de parlementaires, soirées de soutiens, débats, meeting,
manifestations, etc.
Loin de s’éteindre, notre mouvement s’étend et se renforce dans la durée avec énergie et
volonté.
L’intersyndicale réclame plus que jamais le retrait du projet de réforme pour
ouvrir des négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour
tous les secteurs professionnels et toutes les générations.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à
faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de financement, une nouvelle journée
massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles.
Toutes et tous en grève pour la défense de notre modèle social
du 28 janvier à 17h30 au 30 janvier à 8h00.
RAPPEL : Seules les heures non travaillées pourront être décomptées

Pour la CGT de TDF :
Bruno RABARDEL
Syndicat CGT de TDF - 155 bis avenue Pierre Brossolette - 92541 MONTROUGE Cedex
Tél : 01.55.95.12.24 Mail : syndicat.cgt@tdf.fr Web : cgt-tdf.fr

