
 

 
 

 
 

 

JEUDI 16 JANVIER A 10H00 -  Manifestation. 
Rassemblement devant l’hôpital Jousselin 

A nouveau, samedi 11 janvier, des centaines milliers ont manifesté pour exiger le retrait de la 
réforme « par points » des retraites. 

Le premier ministre a écrit le même jour aux syndicats. Il maintient tout. Y compris l’âge pivot 
seulement différé « provisoirement » mais maintenu dans le projet de loi. 

Pire : il exige que nos syndicats cogèrent la réforme en organisant eux-mêmes les « économies » 
sur les retraites et s’inscrivent dans la réforme par points ! Provocation ! 
Le gouvernement joue ouvertement la carte du pourrissement, de la répression et de la violence 

A la RATP, à la SNCF, les grévistes entament leur 6éme semaine de grève. Les grèves se multiplient 
dans l'éducation nationale, les raffineries, les ports... 

Dans les assemblées générales, unis avec nos syndicats, 
les salariés exigent le retrait pur et simple de la 

« retraite par points » et le maintien des 42 régimes existants 

C'est le moment. Comme tous les salariés engagés dans le puissant mouvement depuis le 5 
décembre, nous estimons que les confédérations syndicales qui appellent au retrait (FO, CGT, 
FSU, SUD) doivent maintenant appeler clairement à la grève générale afin que les assemblées 
générales dans toutes les entreprises puissent se prononcer en toute connaissance de cause. 

C'est le moment : avec la grève générale jusqu'au retrait 

le gouvernement serait contraint de céder 

Les Unions Locales FO et CGT de Dreux appellent les salariés, du public comme du privé, 

• à se réunir en assemblées générales 

• à se rassembler en manifestation interprofessionnelle jeudi 16 janvier à 10HOO 

• à engager la grève sur toutes les revendications comme les hospitaliers ont commencé 
à la faire. 

PLUS QUE JAMAIS RETRAIT DU PROJET DE LOI 

MACRON-PHILIPPE-BLACKROCK 

TOUS EN GREVE ET MANIFESTATION  

Rassemblement 10H devant le CH de Dreux 

Les Unions Locales FO et CGT soutiennent la grève engagée par les personnels de la maternité et de la 
maintenance de l’hôpital de Dreux . Elles déposent une demande d'audience au S/s Préfet jeudi à 11H30 afin 
qu’une délégation soit reçue en urgence car la sécurité des femmes travailleuses doit être assurée par du 
personnel et des lits en nombre suffisant au sein du CH Jousselin . 
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