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« YOU KNOW THE RULES* » : 

RETIRE TON PROJET ! 
 

LE GOUVERNEMENT S’ENLISE 

Le dernier sondage Elabe pour BFM TV est sans équivoque : 61 % des 
français sont favorables au retrait de la réforme des retraites. 

Mais il va encore plus loin sur l’appréciation de la population 
concernant la politique du président de la République : 62 % des 
sondés jugent l’action d’Emmanuel Macron « décevante » (+7 points). 
Par ailleurs, le chef de l’État est jugé autoritaire (72 %, +3 points), 

inquiétant (64 %, +7 points). 

Madame Yaël Braun-Pivet, députée de la République en marche et 
présidente de la commission des lois à l’Assemblée nationale s’est 

exprimée dans le cadre d’une interview accordée à un journal 
régional : « Maintenant, on ne peut pas ne pas entendre et faire la 
sourde oreille aux revendications d’une partie de la population. Il faut 
faire avec, parce que c’est l’état de la contestation aujourd’hui. » 

 

LES ACTIONS ET LES GRÈVES SE MULTIPLIENT 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Alors que l’intersyndicale CGT-CFE/CGC-FO-FSU-Solidaires, ainsi que 
les organisations de jeunesse, appellent à la mobilisation 

« maximale », la CGT recense près de 350 points de manifestation 

pour la journée interprofessionnelle du 24 janvier. 

C’est plus que le 05 décembre, le 17 décembre ou le 09 janvier, 

journées d’un très haut niveau de mobilisation. Les salariés ne veulent 

rien lâcher, cette journée s’annonce exceptionnelle !  

Le projet de loi va être présenté au conseil des ministres. Il est 

massivement rejeté. L’intersyndicale, réunie le 22 janvier au soir, 
appelle à poursuivre et amplifier les actions, à multiplier les arrêts de 
travail, interpeller les parlementaires, organiser des distributions de 

tracts devant les entreprises, dans les lieux publics, pour convaincre 
les salariés de s’inscrire dans la grève et participer aux manifestations 

interprofessionnelles. 

La CGT propose trois jours de mobilisation la semaine prochaine (28, 
29 et 30 janvier), en faisant du 30 une nouvelle journée de temps 

fort. 

Alors que la mobilisation 

contre le projet de réforme du 

Gouvernement s’intensifie 

dans de nombreux secteurs 

professionnels, sondage après 

sondage, le rejet de cette 

réforme par l’opinion publique 

s’exprime très fortement. 

Essoufflons le Gouvernement ! 

Le taux de confiance envers sa 

politique n’a jamais été aussi 

bas depuis le début du 

mouvement ! 
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L’intersyndicale a prévu de se réunir de nouveau vendredi 24 janvier à 8h00 pour décider des 

suites à donner au mouvement. La détermination à faire retirer ce projet est entière. 

 
 

LES CHEMINOTS SONT LÀ ! 

Très actifs dans l’organisation et la participation aux initiatives unitaires en territoire, au 

quotidien, en plus d’être massivement présents dans les cortèges de manifestations 

interprofessionnelles, les cheminots sont toujours fortement mobilisés contre le projet de 

réforme du Gouvernement. 

La grève se poursuit, la journée du 24 janvier démontrera une fois de plus la conviction, la 

détermination de notre secteur professionnel pour obtenir le retrait du projet de réforme du 

Gouvernement. 

 
 

HAUSSE DE LA MOBILISATION ET TRIPATOUILLAGE DES CHIFFRES ! 

Les écarts entre les chiffres de DII fournis par la direction et ceux récoltés par nos militants 

locaux sont, une fois encore, significatifs. Certains établissements enregistrent un écart de 

près de 30 points ! 

Quelles que soient les mixtures savamment préparées par la direction, la journée du 24 janvier 

s’annonce déjà comme une nouvelle réussite, notamment chez les ADC, les ASCT, et 

également dans bon nombre de services dits « sédentaires ». 

La mobilisation ne faiblit pas ! Désolé ! 

 
 

UN REJET À TOUS LES NIVEAUX 

De son côté, la direction de l’entreprise tente de faire le service après-vente de la réforme en 

interne. Une partie de l’encadrement sollicité n’est pas du tout enclin à jouer les portes 

serviettes. Plus généralement, le rejet de la réforme reste très fort à la SNCF. 

Continuons de discuter et convaincre les cheminots pour qu’ils s’inscrivent dans la lutte ! 

Préparons déjà les prochaines journées et intensifions l’action ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
 

 

Concert de soutien aux grévistes au Cirque Phénix le 20 janvier – Photo Bapoushoo 2020. 
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