
NOUS POUVONS LES FAIRE CÉDERNOUS POUVONS LES FAIRE CÉDER  !!

TOUTES et TOUS EN GRÈVE leTOUTES et TOUS EN GRÈVE le 17 DÉCEMBRE 2019 17 DÉCEMBRE 2019

Un million de salariés battait à nouveau le pavé ce mardi 10 décembre avecUn million de salariés battait à nouveau le pavé ce mardi 10 décembre avec  

des cortèges importants de lycéens et d’étudiants.des cortèges importants de lycéens et d’étudiants.

Le gouvernement sait qu’il  perd la bataille de l’opinion et tente 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…

Si Edouard Philippe amorce un premier reculpremier recul en annonçant que seuls les entrants et 
les travailleurs nés à partir de 1975 subiront la réforme, c’est l’ensemble du monde du 
travail qui sera touché par un âge pivot à 64 ans et par le système de bonus/malus 
attenant.  Son message a aussi  été très clair  sur la fin de la prise en compte des 
statuts, la fin des régimes spéciaux pourtant gagnés par la lutte, une retraite par points 
sur l’ensemble de la carrière qui baissera mécaniquement le niveau des pensions (et 
ce malgré les augmentations dérisoires des rémunérations de certaines catégories 
professionnelles).

Le calendrier autour des fêtes de fin d’année, pourtant choisi par le gouvernement lui-
même, met une pression supplémentaire sur l’exécutif. Alors mobilisons-nous encore 
plus fort, jusqu’au retrait du plan Macron-Delevoye.

Retraites, protection sociale, salaires, service publicRetraites, protection sociale, salaires, service public  : même combat: même combat  !!

Gagner sur les retraites créera les conditions favorables pour gagner le retrait 
du plan Darmanin à la DGFIP !

Des  collègues  dans  plusieurs  départements  se  sont  engagés  dans  la  grève 
reconductible. Rejoignons-les pour construire un puissant mouvement et gagner à la 
DGFIP !

Alors soyons massivement en grève et en manifestationsAlors soyons massivement en grève et en manifestations

LE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019LE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019


