
 
  

Après la formidable journée d’action du 5 décembre                                                       
poursuivre et amplifier la mobilisation partout 

 
 

 
 

Rien n’y a fait.  
Malgré les opérations de déminage de tous les membres du gouvernement et des députés de la 
majorité, malgré le refus de certaines organisations syndicales de s’engager dans la mobilisation, 
malgré une majorité de la presse qui a tenté de présenter la journée d’action du 5 décembre comme 
étant celle de la défense des « privilèges ! » des régimes spéciaux, les salariés du public comme ceux 
du privé, les actifs comme les retraités et la jeunesse se sont mobilisés très fortement contre le projet 
de réforme des retraites MACRON/DELEVOYE. 
 
Une chose est certaine, MACRON et son gouvernement ont déjà perdu la bataille de l’opinion. Une 
majorité grandissante de français se déclare opposée à une modification complète du système de 
régime actuel et prouve leur attachement aux systèmes actuels. 
Il appartient désormais à Mr MACRON de prendre la mesure du rejet total des français à son projet de 
casse des retraites et d’appauvrissement de tous les retraités. 
Est-il besoin de le rappeler ? Il n’y aura que des perdants si les 42 régimes de retraites actuels sont 
remplacés par un régime unique par points. Les salariés partiront plus tard en retraite pour une 
pension fortement diminuée, le niveau des pensions des retraités actuels stagnera voire diminuera. 
 
La Cgt le réaffirme également les systèmes actuels ne sont pas parfaits et doivent être améliorés, c’est 
sur cette base que doivent se construire les négociations que nous attendons. La reconnaissance de la 
pénibilité du travail pour des départs anticipés, la prise en compte des années d’étude avant l’entrée 
dans la vie active, le niveau de pension, notamment celui des femmes, injustement inférieur à celui 
des hommes sont autant de sujets importants qui doivent être pris en compte. Contrairement à ce 
qu’annonce le gouvernement, leur projet de réforme ne répondra en rien à ces problématiques, pire 
il creusera encore plus les inégalités. 
 
Aujourd’hui tout le monde doit prendre ses responsabilités.  
Mr MACRON tout d’abord qui doit renoncer à son projet et ouvrir de véritables négociations pour 
améliorer les régimes actuels de retraites. 
Les organisations syndicales absentes le 5 décembre qui non seulement soutiennent la réforme 
universelle par points, mais mentent aux salariés en cachant le contenu exact du projet DELEVOYE. 
Refuser de se mobiliser est une chose, travailler à la démobilisation à coups de mensonges en est une 
autre. Ce projet ne sera bon pour personne, adhérents CFDT compris. Il est temps d’assumer ce soutien 
à Mr MACRON. Nous invitons les adhérents qui se sont trompés de syndicats pour les défendre à 
rejoindre sans attendre le cortège des manifestants.  
 
Toutes celles et ceux qui se sont mobilisés de manière responsable ce 5 décembre, en grève et en 
manifestations, doivent débattre sans attendre des suites rapides à donner à l’action pour porter un 
coup fatal à ce projet funeste.  
De notre capacité à amplifier la mobilisation dépendra le succès de notre lutte. 

 

Rendez vous pour un nouveau temps fort le mardi 10 décembre ! 
 
 

Montreuil le 6 décembre 2019 


