
 

 

 
 

 

Communiqué intersyndical de l’Eure du 13 janvier 
 

Âge pivot ou pas … la retraite par points on n’en veut pas ! 
 

 L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et MNL de l’Eure s’est réunie ce matin pour faire le bilan des 
mobilisations de ces derniers jours et continuer à amplifier la lutte et les actions pour gagner le retrait du projet de 
contre-réforme des retraites MACRON-PHILIPPE voulant instituer un régime unique par points. 

 

 L’intersyndicale se félicite des actions fortes menées vendredi 10 janvier via les campagnes de distribution de 
tracts, l'opération escargot et des coupures d’électricité ciblées vers les grandes entreprises et le basculement en 
heures creuses (tranche tarifaire réduite) de nombreux citoyens du secteur de Val de Reuil. 

 

 Elle se félicite également de la mobilisation du samedi 11 janvier à l’appel des 4 organisations syndicales qui 
a réuni plus d’un millier de manifestants pour exiger le retrait total du projet de contre-réforme des retraites. 

 

 L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et MNL de l’Eure fait sien le communiqué national de samedi 11 
janvier qui est sorti suite aux annonces du 1er Ministre sur l’âge pivot, intitulé « Jusqu’à la victoire ». 

 

 L’intersyndicale confirme que cette annonce du retrait provisoire, sous condition et sous tutelle de l’État, de 
l’âge pivot est un leurre. 

 

 Cette manœuvre n’a qu’un but : obtenir l’adhésion de certains syndicats en espérant casser la grève et 
mettre fin à notre lutte. 

 

 Pour l’intersyndicale : âge pivot ou pas … la retraite par points, on n’en veut pas ! 
 

 C’est tout le sens de l’action qui a été menée dès ce matin par l’intersyndicale des personnels de l'Éducation 
Nationale qui a bloqué la DSDEN de l'Eure (Inspection Académique à Évreux). 

 

 C’est tout le sens des Assemblées Générales interprofessionnelles qui sont prévues : 
 

• À Louviers le 13 janvier, à 17h30, école Anatole France, 

• À Verneuil-sur-Avre le 14 janvier, à 18h00, salle Magali, 

• À Pont-Audemer le 14 janvier, à 18h00, salle d'Armes, 

• A Gisors, le 15 janvier, à 19 heures devant la mairie, 

• À Vernon jeudi 16 janvier, à 18h00, salle villa Castelli, 

• À Bernay, le 14 janvier à 18h00, école de Menneval, 

• À Évreux le 14 janvier à 17h30, bourse du travail. 
 
 L’intersyndicale décide des actions suivantes pour gagner le retrait : 
 

• Mardi 14 janvier : rendez-vous Préfecture de l’Eure dès 6h30, mise en place de points de 
distribution sur les ronds-points de Jardiland, Cora, Arnières, Nétreville. 

• Mardi 14 janvier : 14h00 Rassemblement à la Gare d’Évreux. 

• Mercredi 15 janvier : rassemblements locaux nocturnes de 17h00 à 18h00, 

• Jeudi 16 janvier : Action devant l’UIMM de l’Eure, rue Jacquard à Évreux à partir de 10h00, 

• jeudi 16 janvier : 14h00 manifestation au départ de la gare d’Évreux. 
 

 L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et MNL de l’Eure reste plus que jamais déterminée à gagner le 
retrait du projet de retraites par points. 

 

Pour l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et MNL 27. 
Évreux le 13 janvier 2020. 
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