
Communiqué de Presse de l'intersyndicale interpro CGT – FO – FSU - Solidaires du Doubs et 
le Collectif AED 

 
 

NOS MOBILISATIONS SERONT VICTORIEUSES ! 
 

Suite à la réunion intersyndicale qui s'est tenue le 30 Janvier 2020, nos organisations appellent à 
amplifier la lutte contre la réforme des retraites par points et à participer aux rendez-vous suivants :	
	
 

 Jeudi 30 janvier	
- 17h 30 : Rassemblement devant la permanence du député Alauzet (89 Grande Rue) : 
Opération « Député godillot », chacun, chacune est invité à déposer une vieille paire de chaussures. 

 
 

Vendredi 31 Janvier 
 

- Suite à la décision du proviseur du lycée Jules Haag d’inciter fortement les parents d’élèves à ne 
pas scolariser leurs enfants ce jour-là, l’intersyndicale décide de différer l’action d’information 
prévue. 
 
- En raison de la venue de L. Nunez, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, 
l’intersyndicale demande une audience afin de faire part de ses revendications concernant la ré-
pression policière et la question des retraites. 
Dès lors, elle appelle à un rendez-vous à 9h devant la maison des syndicats afin d’aller ensemble 
à la rencontre du Secrétaire d’Etat. 
 
La conférence de presse initialement prévue le 31 janvier est différée au mardi 4 février à 10h 
à la maison des syndicats. 
 

Jeudi 6 février 
 
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF et UNL appellent à une nouvelle journée 
interprofessionnelle de grève et de manifestations à l’occasion des débuts des travaux de la commis-
sion spéciale de l’Assemblée Nationale. 
 
A Besançon, une manifestation « métro-boulot-caveau » débutera à 10h30 à l’esplanade des 
droits de l’homme. Les manifestants sont invités à se déguiser en travailleurs âgés et mour-
ront d’épuisement au travail en arrivant devant la préfecture en fin de manifestation. 
 
 
 
	
Les organisations syndicales	appellent à réunir des assemblées générales pour continuer et amplifier 
encore la mobilisation afin d’obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur 
la base de leurs propositions. Nos organisations appellent l’ensemble des salariés à poursuivre et 
renforcer la grève y compris reconductible là où les salarié.es le décident.	
	

Sans retrait, pas de trêve !	
 
 
Contacts : 
CGT :  José Avilès 06 71 51 22 69	
FO : Rachel Messousse 06 69 36 18 78	
FSU : Karine Laurent 06 49 80 82 58 ou Nathalie Faivre 06 37 93 85 12	
Solidaires : Julien Juif 06 77 43 97 51   


