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RETRAIT DE LA REFORME, POINT BARRE !
Le message que nous avons envoyé le 13
septembre est clair : les agents de la RATP
ne laisseront pas passer cette réforme, qui
n’a d’autre but que de nous faire travailler
plus longtemps pour une pension
largement inférieure. Les 85% de grévistes
à la RATP, chez les opérateurs, dans
l’encadrement, démontrent notre rejet
total de cette réforme. Cette journée de
mobilisation a également permis de
redonner confiance en notre pouvoir de

blocage de l’économie, lorsque nous
luttons collectivement, dans l’unité et
que nous nous mettons massivement en
grève. L’énorme mobilisation à la RATP a
aussi permis de redynamiser d’autres
secteurs. Certains se sont déjà positionnés,
d’autres en discutent encore. Mais la date
du 5 décembre 2019 est maintenant
incontournable, pour le public et le privé,
partout où le mécontentement est grand.

L’ADN « interprofessionnel » de Solidaires a
facilité ce travail de convergence des luttes.
En seulement 8 jours, plusieurs syndicats de
Solidaires ont répondu à l’appel commun
du 24 septembre de SUD Rail et Solidaires
RATP, pour construire une mobilisation
unitaire interprofessionnelle et illimitée à
partir du 5 décembre. SUD éducation, SUD
Santé, Solidaires Jeunesse & sport et
d’autres dans les jours qui viennent.
Plusieurs organisations se sont également
positionnées sur ces bases. De bon augure
pour la suite, pour gagner ensemble !

FINI LES SAUTES-MOUTONS,
CONSTRUISONS LA RECONDUCTION !
La balle est maintenant dans le camp du gouvernement : s’il continuait à faire la sourde oreille,
nous devrons imposer, en plus de l’abandon de la retraite par points :

- Le statut et le régime spécial pour toutes et tous,
- Les bonifications (1/5ème, etc.) pour tous les agents de la RATP.
Pour Solidaires, après la réussite du 13 septembre, il serait déraisonnable d’appeler encore à une
journée de grève « saute-mouton », avant décembre. Cela ne ferait qu’affaiblir la mobilisation
ainsi que les finances des agents, qui se sont largement exprimés lors des A.G à ce sujet. Il faut en
tenir compte. Construire un rapport de force deux mois à l’avance est une force, saisissons là !

