
 En grève tous ensemble on gagnera ! 
Retrait de la réforme Delevoye-Macron 

Dès les annonces gouvernementales, les grèves ont été massivement reconduites à la RATP, à la 
SNCF, chez ENEDIS. Elles se poursuivent et s’étendent dans l’enseignement, aux raffineries, dans 
l’industrie chimique  dans les ports et docks.... 
 

Depuis le 5 décembre ,des centaines de milliers de manifestants, voire des millions, battent le pavé 
dans toute la France. En Haute-Loire, les cheminots, les enseignants, l’énergie, les hospitaliers sont 
en grève reconductible ! 

Les annonces du gouvernement : l’aveu d’une réforme néfaste 

 

Décaler l’application de la réforme à la génération née en 1975 c’est confirmer que la réforme des 
retraites ne fera que baisser les pensions et nous faire travailler plus longtemps ! 

 Calcul sur toute la carrière : c’est une baisse de 20% des pensions  
 Une valeur du point fixée sous contrainte budgétaire du gouvernement : c’est des pensions 

non garanties 
 

La retraite à 64 ans on n’en veut pas  ! 

 

Le gouvernement veut mettre en œuvre dès 2022 un âge pivot reculant l’âge de départ à la retraite 
sans décote à 64 ans en 2027. La génération 1960 sera la première concernée 
 

Les retraites ne feront que baisser. Les assurances nous pousseront à la capitalisation pour leur 
plus grand profit. Et c’est pourquoi seul le MEDEF applaudit cette réforme. 

 

La jeunesse ne doit pas payer les pots cassés ! 

 

La génération née en 2004 rentrera dans le nouveau système ! Les jeunes qui vont rentrer sur un 
« marché du travail » très précaire subiront de plein fouet les effets de la réforme alors que les 
anciens resteront plus longtemps au travail . 
 

Plus que jamais, l’heure est à la mobilisation générale ! C’est maintenant que nous sommes 
forts !  Nous pouvons gagner ! 
 

  Pour exiger le retrait du projet Macron- Delevoye.  
  Pour le maintien de tous les régimes existants 
  Pour le retour à la retraite à 60 ans 

  Pour refuser toute baisse des pensions  
  Aucune retraite ne doit être inférieure au Smic.  
 

Alors que les dividendes explosent nous devons renforcer et améliorer le système actuel de 
retraite solidaire et intergénérationnel . 
 
 

C’est maintenant qu’il faut faire céder Macron et son gouvernement : nous appelons 
toutes les structures syndicales à élargir la mobilisation par la grève ! 

 

Sur tous les lieux de travail multiplions les Assemblées Générales Unitaires, les 
rencontres avec les salariés pour décider de  la grève et de sa reconduction  

Mardi 17 décembre à 10h30 manifestation  

Place Cadelade au Puy en Velay  


