
     

 

Non à la RETRAITE par point ! 
 

FACE AU MEPRIS : CONTINUER ENSEMBLE POUR GAGNER ! 
 

A l’échelle confédérale et nationale, les organisations syndicales CFE/CGC, CGT, FO, SNU-FSU, Solidaires se 

félicitent qu’une fois de plus la mobilisation des salarié-e-s, contre le projet de réforme des retraites reste 

toujours très importante et dynamique, même après plus d’un mois de grève et d’actions. Elles apportent 

tout leur soutien aux grévistes depuis le 5 décembre, date de début du mouvement, et notamment les 

cheminot-e-s et les agent-e-s de la RATP. 

Face au mépris du gouvernement qui ose parler de « concertation » alors que le texte de son projet de 

réforme des retraites a été envoyé au Conseil d’Etat avant même la dite concertation interprofessionnelle, 

les Organisations Syndicales CFE-CGC, CGT, FO, SNU-FSU, SUD rappellent leur rejet de ce projet de « régime 

universel » de retraites par points qui pénalisera TOUS les salarié-e-s, du privé comme du public avec une 

baisse programmée et drastique du niveau des pensions pour ouvrir la voie aux fond de pension par 

capitalisation. 

Le retrait de l’âge pivot (et encore, seulement provisoirement !) n’est qu’un leurre qui ne trompe que ceux 

qui le veulent bien. Nous ne sommes pas dupes non plus du scénario soigneusement préparé par le 

gouvernement qui charge le régime et le met en déficit, puis demande aux interlocuteurs sociaux de prendre 

les décisions nécessaires à résorber ce déficit fabriqué, sans leur en donner les moyens. Constatant 

l’impossibilité d’un consensus, il reprendra ensuite la main par décret sur les mesures les plus violentes pour 

atteindre ses objectifs budgétaires. En somme, un scénario identique à celui de l’Assurance Chômage 

appliqué ici au dossier des retraites. 

Face au dédain et aux manœuvres du gouvernement qui porte l’entière responsabilité de la situation, 

répondons par des mouvements d’ampleur et la généralisation de la grève ; c’est pourquoi nos Organisations 

Syndicales CGT, FO, SNU-FSU, SUD, en accord avec le communiqué interprofessionnel du 11 janvier, appellent 

à poursuivre massivement la grève, et notamment les mobilisations prévues les 14 et 16 janvier. 

 

 

Toutes et tous en grève et dans l’action du 14 au 16 
janvier 2020 pour : 

 
Le retrait du projet Macron/Philippe 

Le maintien et l’amélioration de nos 42 régimes de 
retraite existants, dont le régime général, 

l’AGIRC/ARRCO, l’Ircantec, 
et le code des pensions civiles et militaires. 

 

Le 13 janvier 2020 


