
Comité drouais de préparation à la grève, 
Avec nos Unions Locales FO et CGT. 

Plus que jamais ni amendable, ni négociable 

Retrait du plan Macron-Borne ! 

Tous en grève mardi 31 janvier 
Travailleurs, jeunes, retraités Soyons encore plus 

nombreux  que le 19 janvier 

Manifestation à DREUX 

10h00  devant l’hôpital 

Le 19, par millions, les travailleurs du public, du privé, rejoints par les jeunes et les retraités, ont fait grève et 
manifesté. Une volonté claire s'est exprimée : Retrait du plan Macron Borne ! Ne touchez pas à nos 
retraites ! 

Ce puissant mouvement, qualifié "d'historique", a été soutenu par toute la population.  Il s'est chargé de 
toutes les revendications, de toutes les colères accumulées contre les mesures antisociales qui s'accumulent, 
contre l'explosion du coût de la vie et les salaires bloqués, contre la spéculation sur le prix de l'énergie et des 
produits de première nécessité, etc.  

Pourtant .... Dès le 20 janvier, Macron indiquait qu'il maintenait son projet de contre-réforme des retraites 
d'allongement du temps de travail et de la durée de cotisations. Ceci au nom d'un futur prétendu "déficit" de 
12 milliards (qui n'existe pas comme vient de le confirmer le très officiel "COR" -Conseil d'orientation des 
retraites).. 

Il manquerait 12 milliards pour les retraites ? Mais ce gouvernement  a versé 600 milliards aux banquiers et 
aux multinationales du CAC 40 depuis 2020.  

Puis, le 20 janvier,  Macron a annoncé, lors des vœux aux armées, plus de 400 milliards d'euros de budget 
pour préparer " des conflits de haute intensité " 

il n'y a aucun déficit ! De l'argent il y en a ! Tout dépend de savoir ce qu'on en fait. 

Pour la majorité qui vit de se son travail, l'urgence est d’imposer la volonté exprimée le 19 janvier 

Le projet Macron-Borne, ni amendable, ni négociable, doit être abandonné ! 

Pas question de travailler un an de plus ou de cotiser un trimestre de plus ! Pas question de brader le 
code des pensions ou la CNRACL, ni aucun des régimes particuliers du public ou du !privé  

Tous en grève et manifestation avec nos syndicats le 31 janvier 

Aucune des revendications précisées le 15 novembre n’a été satisfaite mais nous constatons une 

aggravation brutale de la situation.  Nous manifesterons aussi pour : 

NON A LA FERMETURE DU SERVICE SSR DU CH JOUSSELIN . Maintien de tous els lits. 

SOUTIEN TOTAL AUX PERSONNELS ET MEDECINS en GREVE 

 

 

EHPAD (Prieuré et Eaux vives)  

, contre la fausse « pause méridienne».  

Une délégation sera reçue à la sous-préfecture sur ces revendications et rendra compte 


