
Jeudi 9 Janvier 2020 
Pour nos retraites et celles de nos enfants 

Toutes et tous en grève 
Dijon le 7 janvier 2020, 

« La réforme sera menée à son terme. Il s'agit d'un projet de justice et de progrès social1. » Ou sont la 

justice et le progrès social :  

-  Quand le calcul se fera sur l’ensemble des carrières et non plus sur les 25 meilleures années où les 

6 derniers mois ?  

- Quand les gros salaires ne cotiseront plus au-delà de 10 000 euros de revenus par mois ?  

- Quand pour obtenir une retraite « décente », vous allez être incités, dans la mesure de vos moyens, 

à épargner ? Nul doute que l’accès à cette épargne retraite sera plus aisé pour les hauts revenus et que « in 

fine », ce système dit « universel » sera plus catégoriel.  

Alors que le bilan à mi-mandat de l’actuel président est déjà 

lourd en matière de casse sociale :  

- Suppression de l’ISF,  

- Suppression de postes et précarité dans la fonction 

publique comme dans les services publics avec le recours accru aux 

CDD (bel exemple chez nous avec la modification de l’article 8.4)  

- Démantèlement de l’assurance chômage en 2 temps : novembre 2019 et avril 2020  

Il continue à vouloir démanteler l’Etat Providence à la Française. Ce sont les moins aisés qui paieront pour 

les plus aisés, pour le Président des riches, la Solidarité ne s’applique qu’aux autres  

Il est donc de notre responsabilité de poursuivre et d’amplifier ce mouvement social exceptionnel dans 

sa durée, son fonctionnement interprofessionnel, son dynamisme… Pendant la trêve des confiseurs des 

centaines d’initiatives ont eu lieu : rassemblements, manifestations de jour comme de nuit, tractages, 

concerts, opéras…  

L’opinion publique n’en démord pas : elle refuse encore et toujours le projet de démantèlement du 

système de retraite par répartition. Alors, ne faiblissons pas, poursuivons le combat jusqu’au retrait du 

projet.  

AMPLIFIONS LA LUTTE ET SOYONS MAJORITAIRES 

 DANS LA GREVE ET LA MANIFESTATION 

LE 9 JANVIER, POUR MA RETRAITE ET CELLE DE MES ENFANTS, 

 JE SUIS GREVISTE 
 

 

RASSEMBLEMENTS  

Autun 14h30 parking de la Gare, Auxerre 13h30 place de l’Arquebuse, Belfort 10h maison du Peuple, 

Besançon 14h parvis de la Gare, Chalon-sur-Saône 14h maison des Syndicats, Dijon 14h place de la 

Libération, Dole 10h30 avenue de Lahr, Lons-le-Saunier 14h30 place de la Liberté, Nevers 14h départ de la 

Gare, Mâcon 14h esplanade Lamartine, Montbard 17h place Gambetta, Montceau-les-Mines 14h30 

Mairie, Saint-Claude 10h30 place du 9 Avril, Sens 10h devant la Sous-Préfecture 
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1 Vœux présidentiels 311219 


