
le Syndicat CGT de Tours Métropole /

 Section La Riche

TOUS EN GRÉVE ET EN MANIFESTATION

 MARDI 10 DÉCEMBRE

Afin de discuter des suites de notre mouvement
rassemblement du personnel de la mairie et de la métropole

à 8h00 au siège de la métropole

aux Deux Lions 

puis manifestation intersyndicale à 10 h place de la gare de
Tours

Suite à la journée de grève du 5 décembre, un certain nombre d'agents de la
mairie et de la métropole a décidé de rester en grève et s'adresse à vous :

Les manœuvres et les tentatives de division du gouvernement afin d’opposer les
salariés du publics à ceux du privé n’ont pas fait long feu.  

La journée du 5 décembre a été un immense succès. Nous avons été des centaines
de  milliers  à  braver  le  froid  et  à  manifester  dans  le  pays,  plus  de  10  000
manifestants rien qu’à Tours, des centaines de grévistes dans les services de la
mairie et de la métropole,  des dizaines d'écoles et de crèches fermées à Tours. 

L’immense  majorité  de  la  population  soutient  la  grève  contre  la  réforme  des
retraites,  70%  des  personnes  interrogées  y  sont  favorables  et  ça  continue  de
monter. 

Il faut dire que plus les membres du gouvernement parlent, plus il saute aux yeux
que cette réforme n’a pas d’autre objectif que de diminuer les pensions afin de
permettre  au  gouvernement  de  faire  des  économies  budgétaires.  Tout  cela  à
travers  l'instauration du point de référence sur lequel  il  pourra  agir  à sa guise.
C'était  d'ailleurs  l'objectif  avoué  de  Fillon,  candidat  des  républicains  lors  de  la
dernière campagne des présidentielles.

Si  le  gouvernement  veut  réellement  homogénéiser  les  différents  régimes  de
retraites, qu’il le fasse par le haut !



Entre 1990 et 2017 la productivité de l'heure de travail en France a augmenté de 60
%, alors l’argent existe dans cette société, les profits colossaux réalisés grâce à ces
gains  de  productivité  permettraient  d’offrir  à  tous  une  retraite  décente  s’ils
n’étaient pas accaparés par une minorité de parasites. 

Comme le scandait hier les manifestants, pour les retraites, pour les salaires, pour
les emplois, de l’argent il y en a, dans les caisses du patronat !

Après les multiples attaques dont nous avons été successivement victimes, qui peut
encore croire que le gouvernement veut notre bien   ? Il devient de plus en plus
évident que c'est l'ensemble du monde du travail qui est attaqué. 

Aujourd'hui Macron et le patronat sont inquiets et fébriles. Dans la foulée du 5, un
certain nombre de salariés RATP, cheminots, enseignants ont décidé de re-conduire
leur mouvement. C’est le moment d’entrer dans l’action aux cotés des secteurs les
plus mobilisés. C’est le moment d’entrer dans la lutte à notre tour et de mettre en
avant nos revendications, pour les retraites bien sûr, mais aussi pour les salaires et
les emplois. 

Afin de discuter des suites de notre mouvement
rassemblement du personnel de la mairie et de la métropole 

à 8h00 au siège de la métropole

aux Deux Lions 

    puis manifestation intersyndicale à 10 h place de la gare de
Tours 

TOUS et TOUTES EN GRÉVE ET EN
MANIFESTATION

 MARDI 10 DÉCEMBRE  

10h Gare de Tours


