
Saint-Nazaire, le 7 janvier 2020 
 

                                         

 

Les fêtes sont passées et la grève continue dans les secteurs du transport et 
de l’énergie notamment. 

Malgré le matraquage abject et incessant de certains médias, plus de la 
moitié de la population (55%) reste totalement opposée à cette réforme. 

De nouveau, le 9, l’ensemble des salariés est appelé à montrer leur opposition 
massive à ce projet de régression sociale sur les retraites.  

Alors il nous faut y aller et encore plus nombreux ! 

Tout le monde comprend que l’enjeu de cette attaque n’est pas « l’équité » ou 
« la justice », mais bien de faire travailler plus longtemps pour une pension 
amoindrie… pour ne pas toucher à une répartition des richesses crées par le 
monde du travail qui favorise aujourd’hui les actionnaires et les plus riches.  

De plus, nous ne pouvons pas être naïfs : cette réforme n’est pas déconnectée 
d’intérêts privés de financiers, compagnies d’assurances, fonds de pension ou 
gestions d’actifs (…notamment Blackrock).                                                                                                   

JEUDI 9 JANVIER 2020 
Toutes et tous en Grève et en Manifestation  

Débrayage à partir de 9h15 

Pré-rassemblement 9H30 PLACE DE L’AMERIQUE LATINE  

Point de rendez-vous des travailleurs des entreprises locales 
de la métallurgie. 

(Puis Manifestation pour rejoindre le rassemblement 

Central, place de l’hôtel de ville à 10h) 



Ceux-ci sont assurés par de multiples liens avec le gouvernement, de pouvoir 
mettre la main sur ce gâteau qui représente plusieurs centaines de milliards 
d’euros. 

Cette attaque vise tout le monde… tout le monde est concerné, des 
travailleurs de la plus grosse entreprise à 
la plus petite. 

Alors ces prochains jours, il nous faut 
être nombreux pour que le gouvernement 
comprenne la détermination collective que 
nous avons de ne pas être plumés quel que 
soit notre statut ou notre entreprise. 

Oui, l’argent existe pour : 

 Une retraite à 60 ans 

 37.5 annuités de cotisations. 

 Des départs anticipés à 55 ans pour pénibilité. 

 Une augmentation des salaires (les pensions des femmes sont plus 
faibles aussi parce que leurs salaires sont globalement plus faibles.) 

 Des embauches massives pour une vraie répartition du travail entre 
tous (aujourd’hui près d’une personne sur deux arrive à la retraite sans 
être en situation d’emploi !) 

Les syndicats CGT des Chantiers de l’Atlantique, appellent tous les 
salariés des Chantiers de l’Atlantique et des entreprises sous-traitantes 
et intérimaires à participer massivement à ces journées d’actions et de 
manifestation en grève, en débrayage, 2 heures en fin de poste pour le 
quart de l’après-midi et la veille pour les équipes de nuit. 

 

 

Saint-Nazaire : 
 

ü Jeudi 9 janvier : pré-rassemblement des travailleurs des 
entreprises de la métallurgie place de l’Amérique Latine à 9h30, 
puis rassemblement place de l’hôtel de ville à 10h. 

 
ü Samedi 11 janvier : rassemblement 10h30 sous la base sous-marine 


