
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE SOUTIEN À LA GRÈVE DU 17 FÉVRIER 2020 EN FRANCE 

POUR DÉFENDRE LE SYSTÈME PUBLIC DE RETRAITE CONTRE MACRON 

Nous, retraités de l’Etat Espagnol, auto-organisés dans des plateformes 

dans plus de 300 villes et coordonnés au niveau national dans la COESPE 

pour défendre les pensions publiques, vous transmettrons notre salut 

fraternel. 

Comme les travailleurs et retraités de toute l’Europe depuis plusieurs 

semaines, nous avons les yeux fixés sur la France, sur votre bataille contre 

la réforme des retraites de Macron. Cette réforme a pour objectif de 

détruire votre système public de retraite, un système par répartition qui 

garantit un niveau de vie parmi les plus élevés chez les retraités en 

Europe. L’objectif est d’augmenter l’âge de départ à la retraite et, avec le 

système par points, de baisser brutalement les pensions, selon les 

secteurs entre 20% et 50%. Macron, le banquier, veut ouvrir les portes aux 

fonds de pensions privés, à ses amis, les requins de la haute finance 

comme BlackRock. 

Nous avons un grand respect pour votre résistance. Votre façon 

d’organiser la bataille et la grève ouvre la voie pour tous les travailleurs et 

retraités en Europe. Parce que ce qui nous semble très important, c’est 

que tout vient « d’en bas », depuis les assemblées de grévistes. Ainsi les 

travailleurs, surtout dans le secteur du transport (Metro, rail…), ont 

construit l’unité du bas vers le haut, et ont également imposé la résistance 

aux dirigeants des syndicats, y compris à certains qui ne le souhaitaient 

pas avec grand enthousiasme. Vous avez ainsi organisé une grève 

historique de plus de 50 jours, surtout dans le secteur du transport, et des 

centaines de milliers de travailleurs dans les manifestations dans toute la 

France ont exprimé chaque semaine la volonté de réaliser le « Tous 

ensemble ». 



 

 

Pour le moment, vous n’avez pas gagné, mais le pouvoir est très affaibli et 

Macron et son gouvernement est plus isolé que jamais. La grande majorité 

des français est contre la réforme. Malgré tous les mensonges du 

gouvernement, malgré toutes les manœuvres comme, par exemple, le 

piège du « dialogue social » et des « concertations », qui sont l’inverse de 

vraies négociations basées sur les revendications. La résistance continue. 

Le 17 février commence la discussion du projet de loi au parlement et 

nous avons appris que dans le métro de Paris se prépare un « lundi noir », 

une grève totale pour le retrait de la réforme. Des syndicats d’autres 

secteurs, comme dans le rail, le commerce, à la Sécurité sociale et 

d’autres, se joignent et appellent à la grève. Les avocats poursuivent 

également leur grève. 

Nous sommes avec vous, comme nous l’avons déjà été depuis le début de 

la grève le 5 décembre. Dans notre communiqué du mois de décembre, 

nous avions écrit : 

« LA PRIVATISATION DES RETRAITES, L’AUGMENTATION DE L’ÂGE DE 

DÉPART À LA RETRAITE ET LA PRECARITÉ DU TRAVAIL DEVIENNENT LES 

ÉLÉMENTS DE BASE, LES ATTAQUES QUE LE CAPITAL ET SES POLITIQUES 

NEO-LIBÉRALES SONT EN TRAIN DE METTRE EN ŒUVRE, COMME LA 

BANQUE MONDIALE, LE FMI, L’OCDE… CELA SUFFIT !!… NOUS PENSONS 

QUE LE MOMENT EST VENU D’UNIR NOS CRIS EN UNE SEULE VOIX ET DE 

LUTTER ENSEMBLE CONTRE TOUTES CES ATTAQUES CONTINUELLES… 

NOUS NE CÈDERONS PAS UN POUCE TANT QUE NOUS N’AURONS PAS 

RÉCUPÉRÉ TOUS NOS DROITS SPOLLIÉS… À PRÉSENT LE TEMPS EST VENU 

DE LA RÉVOLUTION DES RETRAITES, NOTRE TEMPS EST VENU. NOUS 

ESPÉRONS QUE CELA N’EST QUE LE DÉBUT ET QUE NOUS POURRONS 

DÉCLENCHER UNE CHAÎNE DE SOUTIENS QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES 

DANS LE MONDE ET QUI DEVIENNE CHAQUE JOUR PLUS FORTE ET 

SOLIDE. » 

Votre Sécurité sociale et le système public des retraites, vous les avez 

conquis à la fin de la seconde guerre mondiale, avec le comité de 

résistance contre l’occupant nazi. Aujourd’hui leur défense est à l’ordre du 



 

 

jour et votre revendication, de bas en haut, et le retrait de la réforme et la 

défense de vos droits. 

Nous sommes à vos côtés. 

Notre lutte, également organisés du bas avec nos plateformes jusqu’en 

haut, pour des retraites dignes, pour l’abrogation des réformes des 

retraites de 2011 et de 2013, pour l’abrogation des réformes du travail, se 

joint à votre lutte, c’est la même lutte. 

INSISTER, RÉSISTER, PERSISTER ET NE JAMAIS RENONCER 
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