
 

POUR LE RETRAIT PUR ET SIMPLE  
DU PROJET DE RETRAITES MACRON DELEVOYE 

GÉNÉRALISONS LA GRÈVE RECONDUCTIBLE 
 

Nous étions plus de 60 000 manifestant.e.s ce jeudi 5 décembre 2019 dans les rues de Seine-Maritime (30 000 
à Rouen, 25 000 au Havre, 4 000 à Dieppe, 800 à Fécamp, 800 à Eu, 600 à Lillebonne). Et nous étions plus 
d'un million dans tout le pays ! 
 

Nous n’avions pas dénombré autant de monde dans les rues depuis longtemps. D'ores et déjà des secteurs 
professionnels ont reconduit la grève vendredi 6 décembre : c'est le cas de la RATP, de la SNCF à l'échelle 
nationale. En Seine Maritime, c'est aussi le cas de l'énergie, de nombreux personnels de l'éducation nationale, 
des territoriaux de plusieurs collectivités mais aussi dans plusieurs entreprises du secteur privé du pétrole, de la 
chimie, de la métallurgie et du commerce…. D’autres ont prévu de s’y mettre dès lundi matin où de nombreuses 
assemblées sont organisées dans les entreprises, les services, les lycées et universités. 
 

Le gouvernement a bien compris qu’il a face à lui un puissant mouvement de mécontentement qui touche toutes 
les couches de la société, de la jeunesse aux retraités, du public comme du privé, mais aussi des précaires et 
des chômeurs. 
 

Le gouvernement a peur du succès de la grève et de sa généralisation. Le président des riches et le MEDEF ont 
peur d’un blocage économique de tout le pays. C’est la raison pour laquelle il a modifié en urgence son agenda 
en programmant dès lundi une rencontre entre Delevoye et les syndicats, et en avançant les annonces que doit 
faire le 1

er
 Ministre la semaine prochaine. 

 

Le gouvernement va chercher une nouvelle fois à diviser les travailleurs des différents secteurs en lutte. Pour 
nous, pas question de négocier sans le retrait préalable pur et simple du projet MACRON-DELEVOYE de 
retraite par point. 

Nous pouvons gagner le retrait mais aussi sur d’autres 
revendications comme l’augmentation des salaires, des pensions, 
des minima sociaux mais aussi sur l’arrêt des suppressions de 
postes et des licenciements là où la grève est puissante. Ce n’est 
pas dans les poches des salarié.e.s et des retraité.e.s qu'il faut 
trouver l’argent qui manque pour financer les retraites et les 
pensions et tout ce qui rendrait nos vies meilleures, mais dans 
celles des actionnaires, du grand patronat ! 
 

Nous faisons nôtre l’appel de l’intersyndicale nationale du 6 
décembre qui réaffirme « le refus d’un système par points dit 

universel qui conduirait à une baisse des pensions et à reculer encore l’âge de départ ».  
 

C’est le moment pour s’y mettre toutes et tous, d’ancrer la grève dès maintenant dans la reconduction. Nous 
serons en grève et en action lundi 9 décembre. Donnons-nous les moyens de construire un mouvement 
puissant de grève pour : 

 Le retrait du projet Macron Delevoye 
 La retraite à 60 ans pour tous à taux plein (et maintien des dispositions plus favorables) 
 Le maintien du calcul de la pension sur les 6 derniers mois dans le public 
 Le retour au calcul sur les 10 meilleures années dans le privé 
 Le maintien et l’amélioration de tous les régimes de retraite existants 
 La hausse des pensions et des salaires 
 La défense des emplois, des services publics, des statuts et des conventions collectives. 

 

LUNDI 9 DÉCEMBRE : Action Interpro de 6h à 9h, MIN de ROUEN, Av. B. BICHERAY. 
 

MARDI 10 DÉCEMBRE : Action Interpro de 6h à 9h, UPM Grand Couronne 

MANIFESTATION à 10h30 Cours CLEMENCEAU 
MERCREDI 11 et après, on continue Grèves et Blocage ! 

https://www.rtl.fr/

