
                                                                              

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! 

RETRAIT DU PROJET MACRON/DELEVOYE  

SUR LES RETRAITES 
Le régime universel de la retraite par points Macron/Delevoye c’est : 

v La DESTRUCTION de nos régimes solidaires et intergénérationnels. 
v La SUPPRESSION de tous les régimes existants 
v La BAISSE mécanique des pensions (y compris pour les retraités actuels), non plus calculées sur 

les 6 derniers mois, mais sur toute la carrière : JUSQU’A -1000 EUROS POUR 1 PE ! 
v L’ALLONGEMENT de la durée de travail 
v La VALEUR du point MODIFIABLE chaque année par le gouvernement … 

C’est la fin de la solidarité et des droits collectifs : l’ouverture à l’épargne individuelle pour ceux qui pourront, 
par capitalisation, assurance vie ou fonds de pension. 

Face à cette offensive sans précédent, dans la continuité des contre-réformes : loi Blanquer, loi de 
destruction de la Fonction Publique, remise en cause du statut général et des statuts particuliers, les appels 
à la grève interprofessionnelle à partir du 5 décembre pour le retrait du projet 
Macron/Delevoye, initiée par les syndicats de la RATP (UNSA, CGT, FO, CGC, Solidaires), se multiplient. 

Parce que nous ne gagnerons pas avec un calendrier de journées d’action, nous décidons de jeter toutes 
nos forces dans la préparation de la grève interprofessionnelle à partir du 5 décembre. 

Nous invitons tous les collègues à en discuter, à participer aux différentes réunions d’information syndicale 
et à participer massivement aux quatre assemblées générales intersyndicales dans l’Est, le Nord, l’Ouest 
et le Sud que nous organisons pour le 20 novembre 2019 de 14H à 17H pour informer et organiser la 
mobilisation. 

Unis, nombreux et déterminés, en grève et dans la rue, nous pouvons gagner. 
Dès à présent, déposons notre intention de faire grève à partir du 5 décembre. Faites remonter aux 
différents syndicats le nombre d’intentions de grève envoyées (en précisant le nombre total de personnels 
de l’Education Nationale dans l’école : enseignant, AESH, secrétaire). 

Nous envisageons également la réservation de plusieurs bus pour rejoindre un lieu de mobilisation commun 
sur St-Denis afin de réaliser un grand rassemblement interprofessionnel ! 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE ET A PARTIR DU 5 DECEMBRE 


