
 

 
 
 
 

 
 

Après le 5 décembre, déterminés pour gagner ! 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et MNL de la Mayenne se 

félicitent de l’ampleur de la mobilisation par la grève lancée ce 5 décembre et par la 

participation massive à Laval. 

 

Nos organisations syndicales appellent en conséquence le gouvernement à entendre le 

message et demandent le retrait du projet de réforme des retraites Macron / Delevoye. 

 

Elles revendiquent le renforcement et l’amélioration du système actuel de retraite 

solidaire et intergénérationnel. 

 

Elles réaffirment leur refus d’un système par points dit universel qui immanquablement 

conduirait à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ.  

 

C’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout 

au long de la vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les 

hommes, que la pérennité des retraites sera garantie. 

 

C’est pourquoi, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et MNL de la 

Mayenne appellent à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la 

reconduction de celle-ci. Dans ce cadre, elles donnent rendez-vous :  

 

 Le samedi 7 décembre à 10h30 à Laval au square de Boston pour une manifestation  
 

 Le lundi 9 décembre aux assemblées générales de secteurs 

- Evron à 17h00 : Union locale FO et CGT – Route de Neau 

- Mayenne à 19h00 : ancienne Mairie – Place de Hercé 

- Laval à 19h00 : UD CGT – 15/17 Rue St Mathurin 

- Craon à 19h00 : Ecole Erik Satie - 10 rue Tour du Guet 
 

 Le mardi 10 décembre à 11h30 à Laval à une nouvelle journée de grève.  La 

manifestation partira des Pommeraies (entrée de la zone des touches) 

 

 

Laval, le 6 décembre 2019 

                                                          CONTACTS :   

          CGT                FO                         FSU                SOLIDAIRES 

  02 43 53 20 73                02 43 53 42 26                    02 43 53 54 60                   02 43 67 17 35  

 


