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ÉLARGIR LA MOBILISATION
Même après six semaines de  grève sans qu’il y ait eu la moindre 
trêve  durant les fêtes  de fin d’année, la journée  du 9  janvier est 
marquée  par une participation historique, avec près  d’ 1 700 000 
manifestants sur toute la France, soit plus qu’au 1er jour du 
mouvement.
La veille  des deux précédentes grandes journées de mobilisation 
on dénombrait respectivement 196 et 197 manifestations en 
France,  nous avons décompté dès hier en fin de journée 216 
manifestations. À la fin de la journée,  nous en avons finalement 
recensé plus de 275 cortèges à travers tout le territoire.
La mobilisation d’aujourd’hui confirme  le soutien des français 
envers le  mouvement social paru dans les résultats de la 7e 
vague de  l’Observatoire  de la mobilisation contre  la réforme des 
retraites  réalisé  par Harris Interactive  pour RTL et AEF info le  7 
janvier.
Interrogés, après deux semaines de  vacances après les vœux du 
président de  la République  entêté  sur ses  positions, les Français 
à 60 %  indiquent soutenir le  mouvement et quand ils pensent à 
la création d’un régime universel, 66 % des Français se  déclarent 
inquiets.  La dynamique  unitaire  et intersyndicale  se poursuit 
le  vendredi 10  dans les  territoires tandis que la journée  du 
samedi 11 janvier sera l’occasion d’élargir la mobilisation à tous 
celles et ceux qui nous soutiennent.
Communiqué CGT - 9 janvier 2020

ON VA QUAND MÊME PAS LAISSER
NOS RETRAITES À BLACKROCK !

SOLIDARITÉ AUX 
GRÉVISTES

PLUS DE 3000 EUROS COLLECTÉS PAR 

NOTRE SYNDICAT  (LIRE AU RECTO)

Personne ne renonce au bonheur sans combat - Honoré de Balzac

TOUTES ET TOUS À LA  MANIF - SAMEDI 11 JANVIER  
15 H - PLACE DE LA MAIRIE - CHAUMONT  

Les avocats dans la manif Macron en vampire

  CHAUMONT : 700 MANIFESTANTS 
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BLACKROCK ET MACRON :               
COPAINS COMME COCHONS
 Comment souscrire au funeste projet de Macron quand il se 
pourrait bien que nos cotisations sociales, nos actuelles pensions 
de retraite et celles à venir, échouent chez l’oncle Sam dans 
l’escarcelle de BlackRock, via sa filiale française si, pour notre 
malheur, la « réforme » gouvernementale devait voir le jour ? 
Quelques indices nous font craindre le pire. Voici pourquoi.

En juin 2019, lors de sa visite à l’Élysée, l’Américain Larry Fink, 
PDG de BlackRock, remettait au président de la République   un 
document contenant ses propositions et recommandations 
concernant la gestion de l’épargne française dont la masse 
s’élevait, en 2016, à quelque 5 400 milliards d’espèces, toutes 
sonnantes. De quoi aiguiser l’appétit du mastodonte, un copain 
de Trump, dont le représentant, pourtant bien de chez nous, 
vient d’être élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur par 
le Premier ministre. En plein conflit sur la « réforme » des 
retraites, nous avons toutes les bonnes raisons de penser que 
cette « décoration » s’apparente à une magistrale et ignoble gifle  
balancée au visage du peuple de France, ainsi qu’à une 
complicité scellée entre le chef de l’État et le tentaculaire fonds 
de pension états-unien. Coïncidence troublante, quelques jours 
après la rencontre Fink-Macron, Delevoye présentait son projet 
de « régime universel ».
Mais venons-en à ce fonds de pension américain qui convoite 
notre pactole. Quelle est donc sa finalité ? Rien d’autre que de 
drainer des masses colossales d’argent pour les faire fructifier en 
les transformant en actions et autres opérations boursières avec, 
faut-il insister, tous les risques que de cela implique. Pour dire 
les choses plus simplement : les plus-values, à chaque fois tirées 
de ces placements, mais extraites du travail, ne bénéficient 
qu’aux plus gros actionnaires. Devons-nous répéter que les 
actifs et les retraités seraient, là encore, les dindons de la 
farce puisqu’ils n’auraient aucun droit au chapitre quand, de 
surcroit, leurs cotisations seraient de l’autre côté de 
l’Atlantique ?
Allons-nous laisser filer « à l’anglaise » le fruit de notre travail, 
de notre épargne, de nos moyens de vivre ? La réponse à 
Macron doit être cinglante, lui qui ne comprend pas les 
Français : NO !

JACK FORMET
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LE DESSIN DE LA SEMAINE
HOMMAGE À CHARLIE HEBDO 2015/2019

Avec un 
dessin 
de CHARB

INVITATION
JEUDI 16 JANVIER  2020 - 15 H

Espace rencontre du « Cavalier » 

CHAUMONT
Alors que les grèves et manifestations contre la retraite 
par points ne faiblissent pas, que de nombreuses 
questions se posent sur la politique de pourrissement du 
gouvernement mais aussi sur la prochaine échéance 
électorale des municipales, il nous a semblé important 
d’organiser un débat afin de faire le point sur la 
situation et de parler franchement de la nécessité de 
renforcer le syndicalisme.

CETTE RÉUNION OUVERTE À TOUTES ET À TOUS. SE 
TERMINERA PAR LA GALETTE ET LE VERRE DE 
L’AMITIÉ

S’inscrire auprès d’Adriana Vaillant par téléphone  06 
75 57 39 07 ou par mail vaillant.adriana@orange.fr. ou 
auprès d’un militant de votre connaissance.

3 030 euros ont été collectés par le syndicat des retraités 
de Chaumont et c’est aux cheminots haut-marnais en 
grève que cette somme sera remise. 
Vos dons sont à adresser à :
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT 
24, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

SOLIDARITÉ AVEC LES GRÉVISTES
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