
Toutes et tous ensemble, nous allons gagner !
Le gouvernement a été bousculé très fortement par notre mobilisation. Sa communication prévisible
contre les grévistes des transports s’est enrayée devant l’ampleur de la mobilisation dans la fonction
publique, en particulier dans l’éducation, et dans de nombreuses entreprises du privé. 

Macron a été obligé de bousculer une nouvelle fois son calendrier : en quelques semaines le projet de
loi que nous devions découvrir au printemps sera finalement dévoiler… le 11 décembre ! Comme
quoi il était bien prêt depuis un certain temps… 

Mais nous le savons, il n’y a rien à  attendre de cette loi : il y
aura certainement quelques tentatives d’acheter les  indécis-es,
quelques dizaines d’euros par ci, un report de quelques années
par là.  On entend même parler de « clauses du Grand Frère »
(sic!)  qui  serait  faire  passer  l’année  d’entrée  dans  la  réforme
de1963 à 1973. Croire que nous sommes prêt.es à la division, à
sacrifier les plus jeunes et les générations à venir, c’est bien mal
nous connaître ! Les mesures cosmétiques ne sont que du cache
misère pour occulter un vrai projet de régression sociale. Nous
faire travailler plus longtemps, réduire nos pensions, obliger le
plus grand nombre à se tourner vers les assurances privées…
(pour lesquelles Delevoye est prestataire…).

La  mobilisation  est  très  forte.  Mardi  12  décembre  doit  être  une  journée  qui  montre  notre
détermination.  Par  la  grève,  les  manifs,  dans  les  assemblées,  les  actions  de visibilisations  et  de
blocage, nous allons renforcer le mouvement et convaincre que c’est le moment de participer à cette
bataille pour notre avenir. 

L’intersyndicale nationale se réunira mardi soir. Solidaires dira à nouveau qu’il n’y a rien à négocier
tant que le projet n’est pas retiré,  qu’il faut annoncer  une nouvelle date le jeudi 12
décembre pour rythmer la mobilisation et augmenter le rapport de force, que nous
serons à nouveau dans la rue samedi 14. On peut y croire, nous avons les moyens
de gagner ! 
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Un seul site pour trouver des analyses, des visuels, des
vidéos, une cartographie : www.retraites.solidaires.org


