
La régression sociale ne se négocie pas,
 elle se combat !

La mobilisation ininterrompue de ces dernières semaines montre que le gouvernement a échoué
en tentant de jouer la division entre jeunes et moins jeunes, régime général et régimes spéciaux,
entrants et déjà dans le monde du travail, travailleurs nés avant et après 1975…

La semaine dernière, les salariés des raffineries, les dockers, les avocats ont rejoint dans la grève
les cheminots, la RATP et les enseignants. A Grenoble, les agents de la DGFiP du site de Rhin et
Danube sont en grève depuis le 9 janvier 2020 et bloquent leurs services. À la Banque de France,
une grève "reconductible bloquante" a commencé lundi 13 janvier dans deux centres fiduciaires
qui traitent plus du quart des billets du pays.

Des millions de salariés se sont mobilisés dans la rue pour rejeter un projet de système de retraite
par points qui entraînera une baisse généralisée du niveau des pensions mais aussi un recul de
l’âge auquel les salariés d’aujourd’hui et de demain pourront bénéficier d’une retraite décente.

Le gouvernement ose encore parler de « concertation » alors que le texte du projet de réforme des
retraites  a déjà  été envoyé au Conseil  d’État  avant la  concertation interprofessionnelle et  est
désormais soumis en urgence au Conseil commun de la fonction publique du 20 janvier.

Sa proposition de supprimer la catégorie active et d’instaurer un compte individuel pénibilité avec
des critères d’exposition extrêmement réduits entraînerait la perte de départs anticipés à la retraite
pour des centaines de milliers d’agents !

Dans son courrier du 11 janvier adressé aux organisations syndicales, E. Philippe s’est dit disposé
à retirer la mesure de court terme d’ âge d’équilibre à partir de 2022. Mais dans le même courrier,
il annonce qu’il prendra au mois d’avril par ordonnance les mesures d’économies nécessaires et
qu’il maintient l’âge d’équilibre pour les générations à partir de 1975. 

De qui se moque-t-on ?
Le gouvernement est sur la défensive, multipliant les promesses corporatistes pour tenter de faire
oublier les véritables motivations de cette réforme : reculer l'âge de départ et baisser le montant
des pensions pour détruire la retraite par répartition basée sur la solidarité, imposer un régime par
Points qui aboutira in fine à la capitalisation pour ceux qui en auront la possibilité ! 

Renforçons la Mobilisation jusqu’au retrait du plan Macron-Delevoye. 

Soyons massivement en grève,
le Jeudi 16 janvier 2020, manifestation à 16h30

place du Ralliement à Angers.
Assemblée des secteurs en grève à 15 heures salle Pelloutier,

 A la Bourse du Travail d'Angers.


