
POUR NOS RETRAITES ET UN AVENIR DE JUSTICE

CELA FAIT PLUS D’UN MOIS qu’un mouvement social de grande ampleur se-
coue le pays contre la ref́orme de notre system̀e de retraites. Bien qu’aux abois,
le gouvernement s’entet̂e et ce, malgre ́un fort deśaveu de son projet par la

population, des grev̀es dures dans plusieurs professions et des journeés de mobili-
sation qui ont rassemble ́des centaines de milliers de personnes dans les rues de
France. Acculeés, les eĺites macronistes n’ont plus que la calomnie, les mensonges
et la reṕression pour essayer de faire face.

Malgre ́les tentatives de division orchestreés par le pouvoir, le mouvement social
aura donc passe ́les fet̂es de fin d’anneé, multipliant les actions, les moments de fra-
ternite ́et de solidarite ́et tenant la grev̀e, notamment dans les transports.

Il est deśormais plus que jamais l’heure d’amplifier ce rapport de forces. L’inter-
syndicale nationale (CGT, FO, FSU, Solidaires, organisations de jeunesse) appelle à
une nouvelle journeé de grev̀e et de manifestation le 9 janvier 2020. Nous devons
reússir cette journeé pour maintenir la pression sur le gouvernement et donner une
base de mobilisation solide a ̀nos revendications pour un system̀e de retraite juste
et solidaire. Et la CGT a des propositions, un projet de societ́e ́et nous nous devons
de les mettre en avant dans cette bataille qui, au-dela ̀de la seule question de la
ref́orme des retraites, est une lutte entre deux conceptions du travail, deux model̀es
de societ́e,́ deux visions du monde.

D’un cot̂e,́ le capital et, de l’autre, les exploiteś, les salarieś. Cette societ́e ́souffre
d’une mauvaise reṕartition des richesses creéés graĉe a ̀ces derniers et qui ne beńefí-
cient qu’aux actionnaires, aux patrons et autres puissants de ce monde. Il nous faut
une reṕartition plus juste, plus eq́uitable et qui profite au monde du travail.

C’est pourquoi le Syndicat geńeŕal du Livre et de la Communication ećrite CGT ap-
pelle l’ensemble des travailleurs et travailleuses de la profession a ̀faire le nećessaire
pour une non-parution des quotidiens nationaux dateś du 9 janvier (nuit) et du 10
janvier 2020 (jour) avec des arret̂s de travail pouvant aller jusqu’a ̀24 heures dans
les entreprises, du mercredi 8 janvier a ̀partir de 17 h 00 jusqu’au jeudi 9 janvier.

Notre syndicat appelle ses adheŕents de la presse, du labeur et de l’ed́ition a ̀s’ins-
crire dans ces modaliteś d’action et a ̀participer massivement, avec nos couleurs, aux
manifestations du 9 janvier organiseés sur l’ensemble du territoire.

Mardi 7 et vendredi 10 janvier, le syndicat organise deux actions de distribution
de tracts a ̀destination des salarieś de la profession devant plusieurs sieg̀es ed́itoriaux.
Il appelle eǵalement a ̀participer aux manifestations du 11 janvier.

Nous n’obtiendrons que ce que nous saurons arracher a ̀ce gouvernement sourd
et arrogant ! De notre mobilisation deṕendent notre avenir et celui des geńeŕations
futures. 

Paris, le 6 janvier 2020

Toutes et tous en grève
et en manif le 9 janvier !
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