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      UNION DEPARTEMENTALE CGT 77  
 

10 Décembre : Manifestation à Melun un véritable 
succès ! 

Rassemblement le 12 Décembre 14h Préfecture Melun 
Communiqué de presse 

Melun le 11 Décembre 2019 
 
Ce sont 1200 manifestants (+300 par rapport au 5 Décembre) qui se sont réunis à Melun 
pour exiger l'amélioration du système de retraite solidaire actuel et le retrait du projet de 
retraite par points. Ils étaient plus de 300 à Meaux. A Paris ce sont 280 000 manifestants 
qui ont battus le pavé, déterminés à construire un projet de société en réponse aux 
besoins 
À l'appel de la CGT, FSU, Solidaires et Force Ouvrière des cheminots, des enseignants, 
des métallurgistes de la SNECMA et d'Algeco, les salariés du ministère du Travail, de la 
Caf, des territoriaux du conseil départemental et de nombreuses mairies, des postiers... se 
sont mobilisés pour réaffirmer leur détermination la veille des annonces qui seront fait par 
le Premier ministre. 
Ceux qui parlent d’essoufflement n’ont pas perçu la transformation du mouvement social 
qui dépasse la seule sphère syndicale. Des collectifs de citoyens, des associations, des 
parents d’élèves commencent aussi à s’organiser. 
 
Des lieux de rencontres sont mis en place : 
 
Une assemblée générale intersyndicale et interprofessionnelle se tiendra aujourd’hui, dans 
les locaux de la CGT 77 à Melun, pour décider des suites. 
 
Le 12 Décembre, A Montereau et à Meaux, les syndicats de toutes confédérations se 
rencontrent pour construire à la fois localement et régionalement. 
 
Toutes les formes d'action sont envisagées y compris des manifestations samedi. 
 
À Coulommiers une manifestation partira de la caserne des pompiers pour aller vers la 
mairie samedi 14 à partir de 14h30. 
 
À Chelles les collectifs citoyens s'organisent samedi 14 de 10h à 14h. Rendez-vous au 
parking de l'école du Docteur Roux, 130 rue des Cités.  
 
A Melun Samedi 14 Décembre Manifestation 14h30 Place Saint-Jean – Préfecture 
 
Le 17 Décembre : Manifestation Régionale A 13h30 République Paris, mais aussi des 
mouvements locaux décidés en AG. 
 
Contact presse Patrick Masson 06 82 57 66 72 
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