
Retraite à points : c'est toujours NON !
Malgré l’immense mobilisation qui s’est engagée
depuis le 5 décembre, le gouvernement reste «
sourd », méprise et réprime les salarié-es qui font
grève et manifestent, les étudiants et lycéen-ness à
leurs côtés, avec le soutien d’une majorité de la
population.

En persistant à ne pas retirer son plan, le
gouvernement a pris seul l’entière
responsabilité de la poursuite de la grève, y
compris pendant les fêtes de fin d’année. Son
attitude provoque une exaspération, une colère
légitime de tous ceux qui sont mobilisés pour

obtenir le retrait du projet et l’ouverture de réelles
négociations permettant d’améliorer notre système
de retraite.

Les annonces du Premier ministre, à l’issue des
discussions des 18 et 19 décembre avec les
confédérations, confirment que le système
universel de retraite par points est maintenu dans
son intégralité et que, contrairement à ce qui est
martelé par l’exécutif, il n’a été aucunement
tenu compte des puissantes mobilisations
tout comme des revendications portées par
nos organisations syndicales.

AA ccee ttiittrree,, lleess uunniioonnss ddééppaarrtteemmeennttaalleess
CCGGTT,, FFOO,, FFSSUU,, SSOOLLIIDDAAIIRREESS,, UUNNEEFF eett
CCNNTT ddee llaa SSaarrtthhee,, rraappppeelllleenntt lleeuurrss
eexxiiggeenncceess dduu rreettrraaiitt dduu ppllaann MMaaccrroonn--
PPhhiilliippppee.. EElllleess rrééaaffffiirrmmeenntt qquuee lleess
rreevveennddiiccaattiioonnss ppoossééeess ppeerrmmeetttteenntt
dd’’aamméélliioorreerr llee ssyyssttèèmmee ppaarr rrééppaarrttiittiioonn ::

-- MMaaiinnttiieenn ddeess rrééggiimmeess ddee rreettrraaiitteess ::
rrééggiimmee ggéénnéérraall,, rrééggiimmeess ssppéécciiaauuxx,,
rrééggiimmeess ccoommpplléémmeennttaaiirreess,, ccooddee ddeess
ppeennssiioonnss cciivviilleess eett mmiilliittaaiirreess

-- RReettrraaiitt dduu ppllaann MMaaccrroonn--PPhhiilliippppee--
DDeelleevvooyyee

-- RReettoouurr àà llaa rreettrraaiittee àà ttaauuxx pplleeiinn àà 6600
aannss aavveecc uunn ttaauuxx ddee rreemmppllaacceemmeenntt ddee
7755%% ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn dd’’aaccttiivviittéé ssuurr llaa
bbaassee ddeess 1100 mmeeiilllleeuurreess aannnnééeess ddaannss llee
pprriivvéé eett ddeess 66 ddeerrnniieerrss mmooiiss ddaannss llee
ppuubblliicc

-- PPaass ddee rreettrraaiittee iinnfféérriieeuurree aauu SSMMIICC

-- PPrriissee eenn ccoommppttee ddee llaa ppéénniibbiilliittéé,, ddeess
ppéérriiooddeess ddee ffoorrmmaattiioonn eett aamméénnaaggeemmeenntt
ddeess ffiinnss ddee ccaarrrriièèrree

-- AAuuggmmeennttaattiioonn ddeess ssaallaaiirreess,, ééggaalliittéé
ssaallaarriiaallee ffeemmmmeess // hhoommmmeess

-- AArrrrêêtt ddeess eexxoonnéérraattiioonnss ddee ccoottiissaattiioonnss
ssoocciiaalleess ppaattrroonnaalleess,, aabbaannddoonn dduu CCIICCEE..



Au vu de l’arrogance du gouvernement, les unions départementales CGT, FO,
FSU, SOLIDAIRES, UNEF et CNT considèrent qu’il n’y a aucune raison de
suspendre la grève : au contraire, l’heure est à la renforcer !

En conséquence, l’intersyndicale départementale appelle les salarié-es :

- A continuer de se réunir en assemblées générales pour décider l’entrée en
grève ou sa reconduction jusqu’au retrait du plan Macron-Philippe.

- A participer aux prochaines initiatives, notamment le samedi 4 janvier avec un
rassemblement à 14H00 devant la maison des syndicats rue d’Arcole.

- A organiser des assemblées générales sur les lieux de travail afin que les
salarié-es du public comme du privé entrent massivement en grève le jeudi 9
janvier 2020, où un rassemblement suivi d’une manifestation est prévu à 13H30
devant la cité administrative PAIXHANS.

Toutes ces actions engagées, ou à venir, ont pour but d’ancrer la
grève, seul moyen au service des travailleurs d’obtenir le retrait
du projet de loi.

SSaammeeddii 44 jjaannvviieerr ::
DDééppaarrtt ddee llaa

mmaanniiffeessttaattiioonn
àà 1144hh ppllaaccee dd''AArrccoollee

JJeeuuddii 99 jjaannvviieerr
DDééppaarrtt ddee llaa

mmaanniiffeessttaattiioonn
àà 1133hh3300 ddeevvaanntt PPaaiixxhhaannss
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TToouuss--tteess eennsseemmbbllee mmoobbiilliisséé--eess eett eenn ggrrèèvvee
ppoouurr ffaaiirree rreeccuulleerr llee ggoouuvveerrnneemmeenntt !!

OOnn llââcchhee rriieenn,, jjuussqquu''aauu rreettrraaiitt dduu pprroojjeett ddee llooii !!




