
  
                                                                   Auch, le 12 novembre 2019                                                          

PUBLIC / PRIVE 
Construisons un autre futur, 

RETRAITE à taux plein dès 

60 ans pour toutes et tous 
 Les organisations syndicales et de jeunesse s’engagent à construire un plan d’action contre 
le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une amélioration 
du système actuel de retraites solidaire et intergénérationnel. 
 L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels 
montrent la nécessité d’apporter des réponses aux salarié.e.s en termes d’emploi, de salaires, 
d’égalité entre les femmes et les hommes, de conditions de travail… Autant de sujets qui sont 
étroitement liés aux questions de la retraite et que l’actuel projet de réforme gouvernemental 
aggravera. 
 Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de travail 
et d’études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élu.e.s locaux et 
nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population, pour échanger sur la réforme 
et sur les modalités d’actions et de riposte collective. 
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) 
appellent l’ensemble des salarié.e.s du secteur privé comme du secteur public, des retraité.e.s, 
des privé.e.s d’emploi, des jeunes, à une première journée de grève interprofessionnelle, le jeudi 
5 décembre 2019.                                                                                              

 D’ici le 5 décembre, l’intersyndicale du Gers appelle à poursuivre la construction de 
l’action, pour que les salarié-e-s et agent-e-s décident, sur la base de leurs revendications et 
dans l’unité, des modalités des actions, de la grève, de sa reconduction pour un mouvement 
qui s’inscrit dans la durée afin de gagner le progrès social.                                Auch, le 8 novembre 

2019 
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L’intersyndicale du Gers appelle 

Jeudi 5 Décembre 

GREVE – MANIF 

AUCH  -  10h 

Départ MANIF : Route de Tarbes RN21 

Carrefour : Av Corps Franc Pommies / 

Av Rhin-Danube : 10h00 
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