
REFORME DES RETRAITES 

LE PREMIER MINISTRE EN RAJOUTE ! 
LA MOBILISATION S’IMPOSE PLUS QUE JAMAIS ! 

 

Les Organisations CGT, FO, FSU, Solidaires du Biterrois constatent que le mouvement contre 
le projet de réforme des retraites s’est inscrit dans la durée avec notamment des 
reconductions importantes de grève et avec l’entrée de nouveaux secteurs professionnels 
dans les actions de grève, de débrayages et de mobilisation. La journée du 10 décembre a 
été un nouveau temps fort de cette mobilisation avec de nouveaux salarié-es du privé et 
davantage de jeunes. 
 

L’opinion publique ne se laisse ni abuser par les opérations médiatiques du Gouvernement, ni par les 
tentatives d’opposer les uns aux autres. Les organisations syndicales pointent la responsabilité du 
gouvernement sur la situation sociale. 
 

Lors de sa prise de parole, le premier Ministre n’a tenu aucun compte du rejet 

massif exprimé par les mobilisations sur le projet de régime universel à point. 

Pire, il annonce le changement des paramètres notamment celui du repère d’âge 

avec une décote à partir de 62 ans donc un départ à la retraite à taux plein à 64 

ans ! 

 

De plus, ce système que propose le gouvernement et Macron consiste à sacrifier 

la jeunesse et à opposer les tranches d’âges des salariés actuels ! 

 

Décidément, ce gouvernement n’entend toujours pas voire méprise la colère qui monte du pays pour 
réclamer le retrait du projet de réforme par point et des mesures urgentes pour l’emploi, les services publics, 
l’augmentation des salaires et des pensions. Elles confirment leur appel à l’ouverture de réelles négociations 
sans préalable sur la base des propositions des organisations syndicales pour le renforcement et 
l’amélioration du système actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel. 
 

Les Organisations CGT, FO, FSU, Solidaires appellent les citoyens et la jeunesse 

à poursuivre et renforcer la grève et les manifestations. Comme les cheminot.es,  

les enseignant.es comme dans de nombreuses entreprises en France, la grève et 

la grève reconductibles doivent être posées dans chaque entreprise du Biterrois. 

 

 
 
 

 

MANIFESTATION 12 decembre 10h30 Bourse du travail 

DEPLOIEMENT ROND POINT Vincent BADIE 

Samedi 14 décembre de 10h00 à 13h00 

MANIFESTATION 17 décembre 10h30 Bourse du travail 
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