
Plan d'actions de l'intersyndicale  

Jeudi 13 février : ciné débat à 18h 
En détruisant notre système solidaire des retraites, le gouvernement s’attaque à un des piliers des mesures 

sociales adoptées à la sortie de la seconde guerre mondiale, grâce au Conseil National de la Résistance. La 

prochaine étape pour l’Etat, nous n’en doutons pas, sera de tenter de détruire un autre système solidaire que 

le monde entier nous envie : la Sécu !  

C’est pourquoi la CGT, FO et la FSU23 ont choisi de diffuser le film "La Sociale", de 

Gilles Perret jeudi 13 février à 18h à la maison des associations, rue de Braconne à 

Guéret. 
Résumé : Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient 
votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à 
vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus 
humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il est temps 
de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels 
sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? Au final, 
se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait 
d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien. 

Vendredi 14 février : rassemblement pour la santé 
Rassemblement dans le cadre de l’intersyndicale pour la journée de mobilisation sur la santé.  

Rassemblement à 11h30 devant l’hôpital. 

 

 Jeudi 20 février : Grande manifestation départementale 

10ème journée d'appel national intersyndical à la grève et manifestation 
7h30 Information des salariés par un tractage à l'embauche. 

9h00 Assemblée Générale à Braconne. 
 

10h Rassemblement devant la préfecture.  
 

Nous invitons à apporter vos veilles chaussures pour construire un « tas » de godillots 

devant la permanence du député. 

 
Entrevue avec les sénateurs creusois 

L’intersyndicale a demandé à rencontrer les sénateurs creusois qui vont eux aussi voter le projet de réforme 

des retraites. 
 

Mardi 25 février : conférence-débat 
L‘intersyndicale propose une conférence-débat « politique macroniste et ses impacts » en présence du 

référent « retraite » de la CGT 

Conférence-débat à 17h30, salle de la mairie à Guéret 

 

 

9 ou12 mars : interpellation des organisations politiques 
L’intersyndicale prévoit d’ores et déjà de rencontrer avant les élections municipales les organisations 

politiques qui portent elles aussi une responsabilité dans le débat sur les retraites. A l’issue de cette 

rencontre, l’intersyndicale tiendra une conférence de presse avec les partis qui porteront le même projet. 


