
7 SEMAINES, ET LA MOBILISATION NE FAIBLIT PAS !
DÉTERMINÉ-ES ET DYNAMIQUES, ON REMET ÇA :

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 29/01 ! 
ET EN ACTIONS LES AUTRES JOURS, JUSQU'AU RETRAIT !

La  contestation  s'enracine :  les  grèves
reconductibles se  poursuivent  dans
certains  secteurs  (salarié-es  de  l'énergie,
avocat-es,...),  les  temps forts  rassemblent  des  cortèges déterminés,  chaque jour
voit se multiplier les actions symboliques de dépôt d'outils ! 

La mobilisation est bien réelle et n'est pas prête de
s'arrêter : Poursuivons notre mouvement !

NON, NOUS NE VOULONS PAS TRAVAILLER JUSQU'À 67 ANS EN 2050 ! 
NON À LA RETRAITE PAR POINTS, CETTE MACHINE À BAISSER LES PENSIONS !

ACTIONS INTERPRO

Lundi 27 janvier
à 9h – AG des grévistes 

ENEDIS
Site Serval bloqué 

(rue Nicéphore Niepce 
à Mondeville)

à 17h30 – Rassemblement 
contre les vœux à 

l'Agence Régionale de 
Santé

Place Jean Nozille, à Caen

JOURNÉE DE GRÈVE 
Mercredi 29/01 

5h – rdv à l'atelier des cheminot-
es (3 rue Bastion) pour action 

d'envergure !

14h30 – Manifestation
Place St Pierre

17h - forum Interpro 
Maison des syndicats

17h30-Porte Horloge - VIRE
14h30-Pl. Mitterrand - LISIEUX

Alors que le projet a été présenté au 
Conseil des ministres vendredi 
dernier, 61% des Français-es 
souhaitent le retrait de la réforme 
des retraites, selon un sondage 
Elabe ; le Conseil d’État juge 
sévèrement la réforme, indiquant 
que son étude d'impact manque de 
précision, qu'elle ne répond pas 
toujours aux exigences d'objectivité et 
de sincérité ! et que trop peu de 
temps a été donné pour pouvoir en 
faire une étude sérieuse !

Jeudi 30 janvier

À 5h – action au 
départ de l'atelier 
des cheminot-es

à 17h – Rassemble-
ment à la Préfecture

Voeux du Préfet

Samedi 1er février
à 14h30 – Gare de 

Caen - manifestation
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