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TAPONS JUSTE ET FORT ! 
 

C’EST POURTANT CLAIR ! 
 

« Universel, ça veut pas dire que c’est le même pour tout le 

monde » c’est par cette phrase limpide que le président de la 

République a tenté de clarifier sa réforme en marge d’un 

déplacement à Pau le 14 janvier. 

Après l’universalité d’un système qui contient des régimes 

spécifiques, le retrait provisoire de l’âge pivot avant son retour, 

l’apparition fugace d’un simulateur qui aujourd’hui a disparu  

mais qui devrait revenir après le vote de la loi, l’incapacité à 

définir ce qu’est une carrière complète et à quel âge nous 

pourrons partir pour quel niveau de pension, voilà qu’un article 

bien caché s’invite dans le décor ! 

En effet, l’art 64, chapitre 1 du titre 5 du projet de loi vise à ratifier 

3 ordonnances liées à la loi PACTE qui a déjà modifié l’épargne 

retraite pour la rendre plus attractive. 

Cet article vise notamment à : « la stimulation de la concurrence 

sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne 

retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de 

retraites professionnels supplémentaires ». 

Voilà ! Ça au moins c’est clair ! En plus des objectifs de baisse 

des pensions et du recul de l’âge de départ, le but est donc 

bien de forcer à l’épargne et donc à la capitalisation  ! 

Le Gouvernement s’acharne donc à masquer la réalité d’une 

réforme dont on redit qu’elle est désastreuse pour les salariés et 

les retraités.  

Pour couronner ce florilège, le Premier ministre a déclaré le 15 

janvier devant le Sénat : « Nous voulons créer l’âge d’équilibre de 

façon à inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps pour 

équilibrer le système. Ce n’est ni un gros mot, ni un scandale, c’est 

ce qui se passe dans tous les pays du monde. » 

Une seule solution : l’action ! 
 

Après 42 jours de grève 

contre une réforme 

inacceptable et alors que 60% 

des concitoyens soutiennent 

toujours le mouvement, le 

président de la République 

fait, une fois de plus, une 

sortie ratée et rend 

totalement illisible un projet 

largement contesté. 

 

Il faut taper fort  
le 16 janvier et sur les 

prochains jours 
interprofessionnels et 
unitaires ! 
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Initiatives interprofessionnelles pour le 16 janvier (liste non exhaustive) 

 

UD 1 :  14H30, Bourg en Bresse : Manifestation 

UD 2 : 10H00 Château-Thierry : place de la Gare, Manifestation 

         15H30  St Quentin : manif place Longueville 

UD 3 : 18H00 Vichy : Manif aux flambeaux 

18H00 Moulins : Manif aux flambeaux 

18H00 Montluçon : Manif aux flambeaux 

UD 4 : 10h30 Digne : place Général de Gaulle 

UD 5 :  matin  Gap: rassemblement devant l'hôpital psychiatrique 

18h00 Gap : Préfecture retraite aux flambeaux 

10h30 Digne : manifestation 

  18h00 Laragne : manifestation sur défense hôpital  

UD 6 : 18H00 Nice Retraite aux flambeaux 

UD 7 : 14h00 : Valence manifestation 

      14h00 : Aubenas manifestation 

UD 8 : 17H00 Charleville Mézière : manif devant la bourse du travail déambulation lumineuse et soupe populaire 

UD 9 : 07H00 Pamiers : Rassemblement opération coup de poing Place Milliane 

    14H00 Pamiers : Rassemblement place St Hélène 

UD 10 : 15H30 Bar/Aube : manifestation place de la Mairie rdv 13 h à bourse pour opération escargot 

UD 11 : 10h30 Narbonne 

      14H30 Carcassonne : Manifestation au Portail des Jacobins 

UD 12 : 14h00 Rodez : devant la gare 

UD 13 : 10h30  Marseille : Vieux Port - Manifestation 

UD 14 : 10H30 Caen : place St-Pierre 

        10H00 Lisieux : place Mitterrand 

      17H30 Vire : porte de l'Horloge 

UD15 :  14H00 Aurillac : MANIF rdv gare  

UD 16 :  10h00 Angoulême : gare SNCF manif  

UD 17 :  10h30 Saintes manif Palais de justice 

        10h30 Rochefort manif place Jean Louis Frot 

        17H00 La Rochelle manif devant la gare 

UD 18 :  10h00 Bourges : manif 

UD 19 : 10H30 Brive : manifestation devant la gare 

UD 21 :14H00 Dijon : place de la Libération manif 

      17H00 Montbard manifestation place Gambetta 

UD 22 : 11h00 Guingamp : rond-point de Kersalic 

         13H30 St Brieuc - Place de la Liberté manif 

UD 23 : 7H45 Guéret tractage devant les centres de distribution de la poste à Guéret, la Souterraine et Aubusson  

            10H00 Guéret café partagé sur le marché de Guéret pour infos en direction des indépendants et 

rassemblement à 12h à la préfecture. 

UD 24 : 10h00 Périgueux manifestation 

      15h00 : Bergerac manifestation 

UD 25 : 10H30 Besançon : parvis de la gare manif 

      14H00 Montbéliard - champ de foire manif 

UD 27 : 10H00 Evreux - 1090 rue Jacquard - action devant le siège de l'UIMM suivi à 12h d'un barbecue 

       14H00  Evreux - devant la gare - manifestation 

UD 28 : 14H30  Chartres : place châtelet, manif 

       19H00  Champhol : concert solidaire compagnie "Jolie Môme" 

UD 29 : 11h00 Morlaix 

       11h00 Brest place de la liberté 

       11h00 Quimper place de la résistance 

       11h00 Quimperlé Coat Kaer 

       11h00 Carhaix maison des syndicats 
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UD 30 : 14h30 Nîmes - jardin de la fontaine- manifestation 

10H30 Bagnols : manif départ monuments aux morts 

10H00 Alès : sous-préfecture manif 

UD 31 : 10h00 : Toulouse st Cyprien manifestation 

14h00 St Gauden place Jean Jaurès 

18h00 Muret sous préfecture 

UD 33 : 11H30 Bordeaux : place de la République manif 

UD 34 : 10h00 Séte devant la maire manifestation 

10h30 Béziers bourse du travail 

10h30 Montpellier place Zeus manifestation 

     16h00 : Lodève centre Enedis manifestation 

UD 35 : 11 h00 Rennes esplanade Charles de Gaulle manifestation 

17h30 Fougères rassemblement place Aristide Briand 

18h30 Combourg parvis du Lycée 

UD 36 : 10H00 Châteauroux - place de République manif 

15h00 Issoudun : place du sacré cœur 

UD 38 : 17H00 Grenoble : manifestation avec lampes frontales et flambeaux 

UD 40 : 10H30  Mont de Marsan : manif  

UD 41 : 14h00 Blois manifestation INSA rue de la Chocolaterie 

10h30 Vendôme sous-préfecture manifestation 

UD 42 : 10H30  Roanne - manifestation à la gare 

10H30  Saint-Etienne - manifestation place du Peuple 

UD 44 : 10h30 Chateaubriand : mairie 

10H00  Saint-Nazaire : Place de l'Amérique Latine - manifestation 

10H30  Nantes : Miroir d'eau - manifestation  

UD 45 : 10h30 Orléans : parvis de la cathédrale 

10H00 Gien : place Jean Jaurès 

10H30  Montargis : place du Patis 

14h30 Bricy : devant la mairie pour "accueillir macron" 

UD 46 : 14h30 Cahors : place Mitterrand 

10h00 Biars - Place de la mairie 

UD 47 : 14H00 Agen manif 

14H30 Marmande Manif 

UD 49 : 16h30 Angers : place du ralliement manifestation suivie d'un concert à 18h30 

17h00 Saumur : place Billange manif 

UD 50 : 10H30 Coutance devant la Mairie 

13h30 Cherbourg carrefour des luttes manif 

17H30 St Lô - place de la Mairie – rassemblement 

UD 51 : 10H00 Reims : maison des syndicat manif 

10H00 Chalons : maison des syndicats manif 

10H00 Epernay : avenue de Champagne manif 

UD 52 : 13h30 St Dizier : lycée Blaise Pascal - rassemblement 

16H00  Chaumont : place de la mairie rassemblement 

17H00  St Dizier : place de l'hôtel de ville - rassemblement 

UD 53 : 14h30 Laval : place de la Trémoille 

UD 54 : 13H30  Nancy - Place de la république manif 

UD 56 : 10H00 Lorient : cours de Chazelle - manif 

10H30  Pontivy : la plaine 

11H00 Belle Ile - au port 

UD 58 : 14H30 Nevers : manif 4 cortèges convergents en direction de la 
place de la Résistance. CGT appelle à se retrouver au départ du 

rond-point de la croix joyeuse  

UD 59 :  10h00 Douai manifestation 

10h00 Valenciennes manifestation 

14h30 Lille manifestation  

15h00 Dunkerque manifestation 

UD 60 : 10H00  Nogent sur Oise, pont Royal manif 

10H00  Compiègne cours Guynemer - manif 

14H00 Beauvais Rond-point Ludl/Mercedes manif 
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UD 61 : 11H00 Alençon :  rassemblement Halle Blé 

UD 62 : 9H30 Boulogne : rdv à CAB, pour se rendre à la sous-préfecture manif 

9H30 Calais : gare centrale, manif 

9h45 : RDV UL pour aller au centre de transfusion sanguine 

10H00 Lens : Distribution de tract sur la zone Delta - Rdv à Ul Hénin-Beaumont 

UD 63 : 10H00  Clermont-Ferrand : Manifestation et rassemblement devant le siège Michelin 

UD 64 : 10h30 Bayonne : Place Ste Ursule. Manifestation 

10h30 Bayonne : Place Ste Ursule. Manifestation 

10h30 Pau : Place de Verdun manifestation 

UD 65 : 10H00 Tarbes : bourse du travail manifestation  

UD 66 : 10h30 Perpignan manifestation place Catalogne 

UD 67 : 14h00 Strasbourg : place Kleber manif 

UD 68 : 17H30 Mulhouse Retraite aux Flambeaux Square de la Bourse  

UD 69 : 11H30  Lyon 3ème - Manufacture des Tabacs place Bellecour 

UD 71 : 14h00 Chalons maison des syndicats, manifestation 

14h00 Mâcon esplanade Lamartine manifestation 

14h30 Le Creusot Alto manifestation 

14h30 Montceaux Mairie manifestation 

14h30 Autun UL manifestation 

UD 72 : 07H00  Carrefour de la Patte d'oie 

 13H30 Le Mans - manif départ devant Renault  

UD 73 : 8H00 Chambéry : petit déjeuner revendicatif devant le MEDEF 

12H00 Chambéry : convergence des luttes travailleurs-étudiants sur le campus de Technolac 

UD 74 : 17H00  Thonon Place des Arts 

  17H00 Sallanches Mairie 

  14H00 Annecy : préfecture manif 

UD 75 : 13h30 Paris : manif régionale Gare Montparnasse vers place d'Italie  

UD 76 : 10H30 Le Havre : Manifestation 

UD 77 : 9h00 Noisiel : Ag devant la Gare 

UD 78 : 14H00 Vélizy : mairie à Auchan manif 

14h00 Rambouillet : départ caserne SP intersyndicale avec FSU, Ch 

Rambouillet, Mairie Territoriaux ; EHPAD, secteur privé, pour un tour de ville 

UD 79 :  11h00 Niort manifestions place de la brèche 

11h00 Thouars Place Flandre 

UD 80 :   10 h00 Abbeville manifestation 

UD 81 : 7h00 Albi : rdv à la fac sur le parking des étudiant pour actions 

14H30  Albi : manifestation place du Vigan 

UD 82 : 10H00 Montauban - Rendez-vous Parking MCDO Albasud. 

UD 83 : 06H00 Toulon : blocage arsenal 

  07h00 Rassemblement opération coup de poing place Miliane 

  10H30 Toulon Porte Cast igneau (Arsenal) manif 

  10H30 Draguignan : sous-préfecture manif 

  14h00 Rassemblement place St Hélène 

UD 84 : 17H00 Avignon - Gare centre / Palais des papes  

UD 85 :14H00  La Roche/yon : Rond-point de l'Hôpital manif  

UD 86 : 10H00  Montmorillon manif 

14H00  Poitiers :  manif 

10H00  Chatellerault - manif 

17H30 Chauvigny manif 

UD 87 : 10H00 Limoges - Manifestation carrefour Tourny 

UD 88 : 14H00 Manifestation intersyndicale départementale à Epinal Départ devant le MEDEF 

10H00 Neufchateau : devant le lycée  

UD 89 : 13h30 Auxerre : manifestation maison des syndicats 

UD 90 : 10H00  Belfort - opération du don du sang "ponction solidaire" avec les cheminots 

17H00  Belfort - Rassemblement devant les prud'hommes et AG solennelle 

18H00  Belfort - manif aux flambeaux départ sous l  e lion jusqu'à la Gare 

UD93 11H00 Bondy : Manifestation départementale Place de la gare jusque devant la perm de la députée LREM 

S. Charrière à Villemonble  

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/

