
 
Motion à l’attention de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron 

à l’attention de Monsieur le Premier Ministre Édouard Philippe 
 
Nous, salariés en activité des secteurs publics ou privés, retraités ou sans emploi, lycéens  et enseignants, personnels de 
santé… nous nous sommes de nouveau largement mobilisés ce mardi  17 décembre 2019 à l’appel de l’intersyndicale du 
Nord Isère  CGT, CGT-FO, FSU, SOLIDAIRE, PAS, soutenue par les Gilets jaunes de nos localités. 
En manifestant ce matin à Bourgoin, en apportant notre soutien aux personnels hospitaliers du Médipôle, en nous 
rassemblant  et en  manifestant dans les rues de la Tour du Pin cet après-midi, nous avons affirmé notre détermination à 
refuser votre projet de destruction de nos droits à une retraite digne et solidaire. 
 

Comme des centaines de milliers de manifestants nous exigeons le retrait de votre projet de retraite à points. 
Dans tout le pays, la même colère, la même volonté unie s’est exprimée pour voir cesser vos atteintes aux conquêtes 
sociales comme aux conquêtes démocratiques. La même revendication s’est exprimée avec force : 
 

« Nos retraites, elles sont à nous. On se bat pour les garder ! » 
 

Depuis la grève et les manifestations massives du 5 décembre, partout des assemblées générales se sont tenues dans l’unité 
CGT, FO, SUD, FSU, Gilets jaunes… La grève reconductible s’étend. 
Mercredi, monsieur le 1er ministre, vous  avez  mis en lumière la volonté du gouvernement de ne rien changer au projet 
initial de destruction du système de retraites par répartition. En essayant de diviser les travailleurs, vous avez  reconnu ce 
que tout le monde avait compris : 
 

le système par points, soi-disant universel, c’est la baisse des pensions de retraite pour toutes et tous ! 
 

Votre discours a démontré la volonté de votre  gouvernement d’augmenter les inégalités salariales, d’entériner le chômage 
massif et la précarité, d’imposer à tous de travailler plus longtemps pour des retraites amputées… sans remettre en cause 
les distributions de dividendes et les exonérations de cotisations sociales (qui battent de nouveaux records) au bénéfice des 
plus riches. 
 

Aucune retraite ne devrait être inférieure au SMIC ! 
 

Nous revendiquons l’amélioration des régimes existants : 
 

un départ à taux plein à 60 ans et un départ anticipé pour l’ensemble des métiers pénibles ; le retour à un taux de 
remplacement à 75% sur les dix meilleures années dans le privé et le maintien de celui des six derniers mois pour les 
fonctionnaires ; la prise en compte des années d’étude et de précarité pour les jeunes. 
 

Malgré le bourrage des crânes orchestré par votre gouvernement, les assemblées générales se sont tenues, l’unité s’est 
renforcée, et la grève s’est étendue. Avec le soutien de la population !  

Car tous  l’ont compris : si votre projet devient loi, les gagnants seront les assureurs et les banquiers.  

Nous, travailleurs, serions tous perdants ! 
 

Aujourd’hui , Monsieur  Delevoye est parti. Mais son projet est toujours là. 
Si votre gouvernement ne renonce pas dès ce soir, alors, nous nous engageons à continuer à nous mobiliser 
dans la grève et dans la rue jusqu’au retrait total de cet inique et inacceptable  projet.   
 

Depuis des semaines et des semaines, vous suggérez aux actifs et aux  retraités d’aujourd’hui de laisser à leurs enfants et 
petits enfants la « retraite des morts » ! Mais pour qui nous prenez-vous ? 
Monsieur Edouard Philippe, dans votre discours, avez déjà promis aux organisations syndicales la gouvernance du système 
de retraites à points sous le contrôle du Parlement dès 2021. Vous vous êtes réclamé pêle-mêle de De Gaulle, de Mendès 
France et de Pompidou, mais vous  proposez en réalité un basculement de société inspirée de la Charte du travail de Pétain ! 
Nous ne vous laisserons pas  faire ! 

Alors... oui,  nous continuons.  
Nous continuerons sans trêve à organiser la grève. Tous ensemble, comme nous l’avons écrit sur notre 
banderole de tête. Tous ensemble pour gagner pour tous les travailleurs de notre pays, pour nos enfants et 
petits enfants et pour  les générations à venir. 
 

Nous avons pleinement conscience que c’est tous ensemble que nous pourrons stopper votre politique de casse 
sociale généralisée et vous imposer nos revendications aussi veuillez croire, Monsieur le Président, Monsieur le 
1er Ministre, à notre totale détermination dans notre engagement à poursuivre l’action jusqu’au retrait de votre  
projet destructeur de notre système de retraite par répartition. 
 

Motion adoptée par les participants aux rassemblements et manifestations   
de Bourgoin-Jallieu et de la Tour du Pin le 17 décembre 2019 


