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POUR NOS RETRAITES, ON NE LÂCHERA PAS !
En  ce  début  de  février,  les  mobilisations
étaient encore massives dans toute la France
et en Lorraine. E  nseignant·es    et Lycéen·nes   sont  
toujours et plus que jamais dans l’action, malgré la
répression, contre le projet de réforme des retraites
et les contre-réformes éducatives. Les salarié·es des
transports  se  préparent  à  repartir  à  l’offensive,
comme  à  la  RATP    dès  le  17  février  .  Les  facs
bouillonnent,  comme  celles  de  Nancy  qui  ouvre  nt  
leurs   portes   pour faire de l’éducation populaire les
13 février et 5 mars.

De son côté, le gouvernement ne communique même plus, il est seul contre tous.
Après avoir été  désavoué par le très modéré Conseil d’État, c’est au tour du  collectif    Nos  
retraites   de démonter   un par un les cas types du gouvernement, démontrant qu’une majorité
de  travailleur·euses  seraient  perdant·es  par  rapport  au  système  actuel,  et  enfin,  aux
salarié·es de la direction générale de l’INSEE de publier, après la première, une seconde   note  
démontrant que le système actuel peut être financé et même amélioré.

Dans tout  le  pays,  les  femmes ont
compris  qu’elles  seront  les
premières  victimes  de  cette
réforme. Les  cortèges  et  happening
féministes  se  multiplient,  comme  le  6
février à Metz et à Nancy. C’est la raison
pour laquelle,  partout,  les organisations
syndicales  s’attellent  à  préparer  un  8

mars, journée internationale pour les droits des femmes, puissant. SUD-Solidaires sera bien
évidemment au rendez-vous !

En  attendant,  et  malgré  les  vacances
scolaires, nous répondrons présent·es à
l’appel  intersyndical  à  poursuivre  la
mobilisation et nous serons

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE

LE 20 FÉVRIER !
Appel aux femmes à se mettre

en tête de cortège

Nous irons jusqu’au bout !

Tous les rendez-vous, AG, tractages, actions, manifs, 
caisses de grève… sur : 

solidaires.org/Solidaires-Meurthe-et-Moselle-54

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
https://solidaires.org/Greve-des-Femmes
https://solidaires.org/Greve-des-Femmes
https://www.facebook.com/solidaires54/videos/621673981988301/
https://retraites.solidaires.org/wp-content/uploads/2020/02/note_retraites_n2_commob_insee.pdf
https://retraites.solidaires.org/wp-content/uploads/2020/02/note_retraites_n2_commob_insee.pdf
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/1786-analyse-du-comite-de-mobilisation-de-l-insee-contre-la-retraite-a-points/download.html
https://reformedesretraites.fr/etude/
https://reformedesretraites.fr/etude/
https://reformedesretraites.fr/etude/
https://reformedesretraites.fr/etude/
https://solidaires.org/Projet-de-loi-retraites-meme-le-Conseil-d-Etat-desavoue-le-gouvernement
https://manif-est.info/L-Universite-s-arrete-l-Universite-est-ouverte-1384.html
https://manif-est.info/L-Universite-s-arrete-l-Universite-est-ouverte-1384.html
https://manif-est.info/L-Universite-s-arrete-l-Universite-est-ouverte-1384.html
https://manif-est.info/L-Universite-s-arrete-l-Universite-est-ouverte-1384.html
https://pbs.twimg.com/media/EQQAz1JXYAAaRj9?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/EQQAz1JXYAAaRj9?format=jpg&name=large
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20487/0a277746ebeec7110dea5fe880a9cd023da26309/pdf/20200208_-_cp_is_-_halte_a_la_repression_v3.pdf
http://solidaires.org/Solidaires-Meurthe-et-Moselle-54


  

 

 

 

 

Le retrait, point. 

Les journées des 5 et 6 février ont été de nouveaux temps forts de mobilisations et 

de grèves, de la jeunesse et des salarié.es. 

Chaque semaine et ce depuis le 5 décembre, des A.G se multiplient sur les lieux de 

travail, dans les lycées et universités malgré les diverses  pressions. En aucun cas la 

réponse à la crise sociale ne peut être une répression à l’encontre de celles et ceux 

qui expriment un désaccord.  

Chaque jour des actions et des initiatives sont organisées dans tous les territoires. 

Le rejet de la réforme et la détermination d’obtenir le retrait sont intacts et se 

propagent de manière inéluctable. 

Notre intersyndicale partage et porte des propositions sur le financement et 

l’amélioration de notre système de retraite solidaire et intergénérationnel. Elle 

travaille à l’organisation d’une contre-conférence nationale courant mars, déclinée 

localement,  pour débattre largement et publiquement des solutions et 

propositions envisageables pour un projet sérieux d’amélioration des régimes de 

retraite. 

De même, au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les 

différentes caisses de retraites comme les institutions, dont la plus haute, celle du 

Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis critique voire négatif. Continuer à vouloir 

imposer ce projet relève de la part du gouvernement d’un vrai déni de démocratie. 

Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF sont  

persuadées que cette mobilisation inédite et historique vaincra.  

Elles  appellent au renforcement et à la continuité de la mobilisation et de la grève 

là où les salarié.es le décident. Elles engagent à tenir des AG, à poursuivre durant 

la période à venir des actions diverses de mobilisations et d’informations larges de 

la population, à multiplier les initiatives locales et interprofessionnelles pour créer 

les conditions d’une journée d’ampleur. 

Elles appellent à préparer d’ores et déjà de nouveaux temps forts de mobilisation,  

autour  du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elles 

seraient  effectivement les plus grandes perdantes,  avec ce projet de loi sur les  

retraites. 

C’est dans ce contexte de mobilisation continue que nos organisations syndicales et 

de jeunesse, appellent l’ensemble de la jeunesse, des salarié.es, des privé.es 

d’emploi, des retraité.es à une nouvelle journée de convergence de grèves et de 

manifestations le 20 février.  

L’intersyndicale se réunira le 20 février pour définir les suites. 

Montreuil, le 6 février 2020 


