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Communiqué de l’UD du Rhône  
 

 

Ne rien lâcher, ne rien céder pour toujours peser et obtenir le 

retrait du projet de retraites par points !!! 

 

Depuis le 5 décembre 2019, avec des grèves, des mobilisations, des reconductions, des rassemblements ou encore 

d’Assemblées Générales des personnels, c’est le rejet du projet de loi sur les retraites qui ne cesse de s’exprimer. 

Le lundi 17 février, certains secteurs ont décidé de se mobiliser pour montrer au gouvernement la détermination qui 

est la nôtre au travers d’un appel à un lundi noir pour pouvoir peser en vue d’obtenir le projet de réforme des 

retraites par points. 

 Aussi, en complément de la grève et manifestation importante prévue le 20 février 2020, des rassemblements 

auront lieu dans toute la France pour exprimer clairement nos oppositions  et nos revendications.  

A cet effet,  un rassemblement le lundi 17 février 2020 à partir de 17h30, rue Dunoir (partie arrière de la préfecture) 

a été dûment déposé auprès de l’autorité publique. 

Ce rassemblement s'articulera autour de prises de parole à compter de 18h sur les thèmes d'actualité liés au projet 

de réforme des retraites en général mais aussi sur des thèmes qui touchent plusieurs secteurs d'activités en propre : 

Les sujets traités seront notamment l' E3C, l'avenir des Carsat, le devenir du secteur hospitalier, l'avenir du secteur 

ferroviaire, le futur des trésoreries ect... 

Pour FO, l’entêtement du Gouvernement  à vouloir passer une contre-réforme des retraites, contestée par la grande 

majorité des Organisations Syndicales et rejetée par la population est incompréhensible et inacceptable. Le retrait 

du projet de loi sur les retraites est la seule issue.  

Nous continuons de Résister, Nous poursuivons avec Détermination, Nous ne cessons de Revendiquer pour la 

défense des intérêts matériels et moraux des salariés.  

 

Le Secrétaire Général  

Pascal LAGRUE  
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