
L’intersyndicale majoritaire du Gers, appelle à arrêter l’outil de production par la grève et à venir manifester le jeudi 9 janvier 

2020, Place de la Libération à 10H. Elle appelle à soutenir par toutes les manières les mouvements enclenchés depuis le 5 dé-

cembre 2019 pour gagner le retrait du projet de casse de la protection sociale. Elle exige l’ouverture de véritables négociations 

loyales pour renforcer le système actuel viable, notamment par une augmentation de l’assiette des cotisations. Le problème 

tient d’une logique néolibérale destructrice et nuisible aux droits sociaux. Il doit être combattu avec force et conviction par le 

plus grand nombre. La lutte continue !                                                                     Auch, le 24 décembre 2019 - L’intersyndicale du Gers  
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COMMUNIQUE DE L’INTERSYNDICALE NATIONALE 

L’intersyndicale a fait le bilan de l’énorme mobilisation qui, une nouvelle fois, a eu lieu le mardi 17 dé-
cembre rassemblant les salarié.es du secteur privé, du public, les jeunes, les privé.es d’emploi, de nom-
breux cadres et les retraité.es.  

Toutes et tous ont compris qu’avec ce projet gouvernemental, toutes les catégories socio-
professionnelles et toutes les classes d’âge seraient perdantes.  

Face à ce mouvement social soutenu par la population et porté par la majorité des organisations syndi-
cales du pays, le gouvernement n’entend pas et annonce vouloir maintenir sa réforme à point. Il avance, 
aujourd’hui, vouloir relancer un cycle de discussions, sans issue dans un cadre d’équilibre budgétaire con-
traint alors que la seule solution est de retirer sans délai ce projet régressif.  

En conséquence, au-delà des initiatives d’ores et déjà programmées, le 19 décembre et sans trêve jusqu’à 
la fin de l’année 2019, les organisations appellent à une nouvelle puissante journée de grève et de mani-
festations interprofessionnelles et inter générationnelles le jeudi 9 janvier 2020.  

Jeudi 19 décembre  
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