
RETRAITES : le combat continue !!!!

Depuis deux mois les cheminots,  agents des transports en commun,
salariés  du  public  et  du  privé….,  se  mobilisent  dans  la  grève  et  les
manifestations  pour  exiger  le  retrait  du  projet  de  réforme  des  retraites
Macron, Philippe, Berger…

Dans ce contexte qu’y a t-il à attendre de la participation des syndicats 
« sauf l’union syndicale Solidaires » à la conférence sur le financement des
retraites organisée par le gouvernement, à la demande de la CFDT ? Quand
le but affiché par le gouvernement est l’équilibre financier en 2027 sans
hausse du coût du travail, rien. Si ce n’est de faire porter aux travailleurs et
aux salariés la responsabilité et le coût d’un désastre programmé par le
tarissement des recettes créé notamment suite :

- aux exonérations massives des cotisations patronales
- à la baisse massive de la contribution de l’État au régime des retraites

des fonctionnaires.
- la baisse des cotisations sociales induites par les baisses de traitement

successives (gel du point d’indice, PPCR...)

Force  est  de  constater  que  ces  multiples  « journées  d’action »
dispersées  ne peuvent  faire  reculer  le  gouvernement  qui  a  fait  de  cette
réforme un des projets majeurs du quinquennat. Il s’agit pourtant d’une
mobilisation historique tant par sa durée que sa détermination et son unité
interprofessionnelle et intersyndicale.

D’autres moyens de lutte permettant d’envisager la victoire, c’est-à-
dire le retrait, doivent être mis en œuvre.



AFIN  D’EN  DÉCIDER  ENSEMBLE  NOUS  ORGANISONS  UNE
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DANS LE CADRE DES HEURES MENSUELLES
D’INFORMATION  SYNDICALES  AUXQUELLES  CHAQUE  AGENT  A
DROIT AVANT LA MANIF DE LA JOURNÉE D ACTION NATIONALE

      LE JEUDI 6 FÉVRIER À PARTIR DE 8H15 DEVANT UN CAFÉ AU
CENTRE ASSOCIATIF JEAN RICHEPIN N° 5 SUIVI D’UN DÉPART

COLLECTIF A LA MANIFESTATION
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BULLETIN CONTACT
NOM…………………………………………………………………....Prénom……………...……………………………………………..
Adresse personnelle:………………………………………………………….…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Téléphone:…………………... Portable:……………………. Courriel:…………..……………………………………………….
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