Retraite par points, Retraite en moins
Refusons l’inacceptable !
Depuis le 5 décembre dernier, la mobilisation
sociale contre la réforme gouvernementale des
retraites a été ponctuée de temps forts autour
des
manifestations
massives
interprofessionnelles et intersyndicales sur l’ensemble
du territoire et d’initiatives toujours plus
originales, comme les retraites aux flambeaux,
les concerts, les flash-mobs et bien d’autres
actions prouvant que d’autres formes de
mobilisation sont possibles pour concourir à la
préparation de la grève.
Face à une réforme gouvernementale qui casse
notre système intergénérationnel et solidaire,
qui nivelle vers le bas les droits des salariés,
des privés d’emploi, des personnes en situation
de handicap, des retraités, des femmes, des
hommes, des jeunes et qui donne peu d’espoir
aux générations futures, continuons à nous
mobiliser et à dire non à la régression sociale !
Plus les jours passent et plus le rejet de ce
projet est massif, dans l’opinion publique,
comme par des experts économiques de tout
bord.
Grâce aux mobilisations, de plus en plus de
salariés comprennent que le projet de retraite
par points n’est rien d’autre qu’un recul
généralisé de nos droits à la retraite.
Le gouvernement ne peut pas nous diviser Privé
et Public, jeunes et anciens. En réalité, il a
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peur des mobilisations communes. Pour preuve,
les policiers, les militaires, les pompiers, les
pilotes et hôtesses de l’air, les routiers, les
danseurs de l’opéra ont obtenu des dérogations
au soi-disant système universel…
Pour garantir une retraite décente aux
enseignants, il est obligé de leur promettre des
augmentations substantielles de salaires.
OUI ! En nous mobilisant, nous gagnerons tous.
A nous de décider de la grève dans chaque
entreprise, c’est le seul moyen de faire reculer
le pouvoir et de lui imposer nos exigences
d’amélioration de notre système actuel de
retraite. Il sera alors possible d’améliorer le
niveau des pensions et de revenir à la retraite à
60 ans.
L’argent existe, mais ce sont toujours les
mêmes qui subissent et les grands actionnaires
et les banques qui profitent.
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT
- FO - FSU - SOLIDAIRE - SOLIDAIRES ETUDIANTS
- UNL exigent le retrait de la réforme
gouvernementale et vous appellent à participer
massivement aux manifestations unitaires
organisées sur le département le 20 février
2020.
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