Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaires Force Ouvrière

GRAND-EST - STRASBOURG

RETRAITES : ENSEMBLE
FAISONS RECULER LE PROJET

JEUDI 9 JANVIER 2020
L'executif souhaite aller au bout du projet de réforme, notre détermination ne faibliera pas non plus ! Quelles
que soient les stratégies politiques pour faire cesser la contestation sociale légitime, nous ferons front à cette
catastrophe annoncée ! Le semblant de dialogue social, le mépris à l'égard des millions de personnes qui se sont
exprimées d'une manière ou d'une autre, depuis le 5 décembre dernier, ne laissent absolument pas présager de
réelles évolutions durant les rencontres prévues cette semaine. C'est pour cela que, dans la continuité de nos
actions, l'UISP-FO Grand-Est appelle l'ensemble des personnels disponibles le 9 janvier, à se mobiliser. Un
quotidien déjà difficile, conjugué à un avenir sombre qu'on veut nous imposer, tout le monde est donc concerné !

Des rassemblements interprofessionnels, où nous serons présents, sont prévus à :
– Châlons en Champagne : 10h00, devant la Maison des Syndicats
– Reims : 10h00, devant la Maison des Syndicats
– Bar le Duc : 11h00, rond-point de Marbeaumont
– Nancy : 13h30, Place de la République
– Mulhouse : 13h30, Place de la Bourse
– Metz : 14h00, Place Mazelle
– Strasbourg : 14h00, Place de la Bourse
Nous invitons également tous les personnels de service, qui ne peuvent se mobiliser autrement, à
témoigner leur soutien, en retardant les prises de service du « ¼ heure »!

Quel que soit l'âge, le corps d'appartenance ou l'étiquette syndicale, tous les personnels
sont impactés... Ce projet, que le gouvernement veut nous imposer, aura des conséquences
néfastes, c'est inéluctable. Nous avons le devoir de défendre notre avenir et celui des générations
futures ! La paupérisation des retraités n'est pas une solution pour notre pays! Soyons unis et
déterminés !
NON AU PROJET DE REFORME DU GOUVERNEMENT

- - - MOBILISATION DU 9 JANVIER 2020 - - NON

NON

NON

NON

au calcul par points
qui n'offre aucune
lisibilité, ni garantie

au calcul de la pension
sur l'ensemble de
la carrière

à la perte du 1/5ème
pour tous les
personnels concernés

à l'allongement de la
durée de nos carrières

Le 6 janvier 2020 - Pour l'UISP-FO Grand-Est

