
 
COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL  

 
RÉFORME DES RETRAITES, C’EST TOUJOURS NON UN                 C’EST TOUT ! 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales constatent le maintien des 
mobilisations pour le retrait du projet de réforme des retraites du Gouvernement. Le soutien de la population 
s’amplifie. Les journées de grèves et de manifestations du vendredi 24, du mercredi 29 janvier sans oublier la très 
belle « retraite aux flambeaux » du jeudi 30 janvier dans les rues de Perpignan ont rassemblé de très nombreuses 
personnes. C’est la preuve d’un rejet massif des propositions portées par le Gouvernement. 
 
L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie gouvernementale. Cette réforme est 
décidément injuste et dangereuse. Il confirme nos analyses d’une réforme qui méprise les formes réglementaires 
et législatives et, sur le fond, fait ressortir le flou du projet. Il pointe les mensonges de l’étude d’impact et la volonté 
autoritaire du gouvernement de recourir à 29 ordonnances. Il contredit les engagements de compensation aux 
dégâts de la réforme que le gouvernement avait fait miroiter pour certaines catégories. 
 
S’agissant de la « conférence des financeurs », nos organisations syndicales réaffirment leurs propositions 
d’augmentation des recettes des régimes de retraites par une augmentation des cotisations par une augmentation 
des salaires, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et surtout une politique ambitieuse pour en finir avec 
le chômage de masse.  
 
Une mobilisation historique par sa force et sa durée depuis le 5 décembre 2019, le soutien de l’opinion publique 
et l’avis du Conseil d’État, démontrent que le projet de réforme des retraites est totalement discrédité. Les 
organisations CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales appellent l’ensemble du monde du travail, les 
jeunes, les chômeurs et les retraités à poursuivre et à amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisation ! 
 
Tous en grève à l’occasion du début des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale ! 

 

MANIFESTATION SUR PERPIGNAN 
LE JEUDI 6 FÉVRIER 2020 À 10H30 
AU DÉPART DE LA GARE HISTORIQUE SNCF 

 

LA DYNAMIQUE EST TOUJOURS LÀ ! 

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE ! 

 

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE  
POUR GAGNER ! 

 
Perpignan, le 3 février 2020 


