Pour défendre nos retraites et dire notre ras-le-bol

Grève et manifestation demain 10 déc
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Amplifions la mobilisation !
Devant l’ampleur de la grève et des manifestations de la semaine dernière, le gouvernement
fait mine de changer de ton. Mais, pour obtenir le retrait de la réforme, il va falloir amplifier la
mobilisation dès cette semaine. Demain mardi 10 décembre, les syndicats ont lancé une
nouvelle grève interprofessionnelle et appellent à des manifestations partout dans le pays.
Alors, soyons nombreux, Renault et prestataires, à nous mettre en grève demain et à aller à la
manifestation à Paris (des cars sont mis à disposition depuis Lardy).
Au rayon des rumeurs d’aménagements de la réforme, certains ministres indiquent que le système pourrait ne
pas être mis en application tout de suite, pour tous ou pour certaines catégories. Des sources proches du
pouvoir dégainent même la désormais fameuse « clause du grand-père » : le système ne concernerait que les
futurs salariés et pas ceux qui sont actuellement en activité. Comme si ceux qui sont entrés en lutte ne le
faisaient que pour leur intérêt individuel ! Bien sûr que nous nous mobilisons également pour nos enfants et
nos petits-enfants, comme nos anciens se sont mobilisés par le passé, en obtenant des avancées sociales
(congés payés, sécurité sociale, etc.).
Le gouvernement, en distillant cette hypothèse du recul de l’application du système, nous fait dans tous les
cas un très bel aveu de la nocivité de son système « à points » : s’il est si bien leur système, pourquoi ne
l’appliquer qu’à ceux qui ne peuvent pas encore s’y opposer ?
De même, pour tenter de faire passer la pilule auprès des enseignants qui risquent de voir leur retraite
largement amputée, le gouvernement dit étudier la possibilité d’augmenter leur salaire ou leurs primes. Mais
rien n’a encore été annoncé concrètement alors que les « concertations » avec les syndicats ont soi-disant
commencé il y a 18 mois !
Le président Macron croit peut-être qu’il s’agit de mettre quelques
rustines sur son projet pour qu’il ne prenne pas l’eau. Mais si la
mobilisation s’amplifie, si d’autres secteurs rejoignent les
cheminots, les enseignants, les raffineries en grève reconductible,
ce sera « panique à bord ».
Ce ne sont pas des aménagements d’un système où nous serons
tous perdants, que nous voulons. C’est son retrait pur et simple. Il
suffit de voir que l’objectif du système est de se conformer à
l’objectif de 14% du PIB alloué aux retraites pour comprendre
l’impossibilité de l’amender pour qu’il devienne acceptable. Cet
objectif, inscrit noir sur blanc dans le rapport Delevoye conduit à
avoir le même « gâteau » quel que soit le nombre de personnes qui auront une « part ». Il est prévu que le
pourcentage des +65 ans dans la population passe de 18% en 2019 à 27% en 2060. Avec une part pour les
retraites bloquée à 14% du PIB, le gouvernement a beau promettre des aménagements, les mêmes
ressources pour beaucoup plus de monde, cela va faire des pensions plus faibles pour tous !

Amplifions la mobilisation, faisons plier le gouvernement et son monde de régression
sociale ! Tous ensemble, nous pouvons enfin renverser le rapport de force.
Pour défendre nos retraites, contre le sous-effectif, la précarité, le blocage des salaires :

Demain mardi 10 décembre
Grève (appel couvre la journée) et Manif 13h30 à Paris (Place Vauban)
RDV à 12h devant le CE pour départ en car depuis Lardy

Inscrivez-vous par mail à cgt.lardy@renault.com pour le car ou pour avoir les informations sur le cortège de
Lardy si vous venez par vos propres moyens.

Attention à la désinformation
Dans son dernier tract, la CFDT explique qu’elle n’a pas appelé à la mobilisation la semaine dernière parce
que celle-ci ne concernerait que les « régimes spéciaux » et qu’il faudrait encore attendre avant de s’informer
et de lutter. Nous les informons que le rapport Delevoye est disponible depuis la mi-juillet et qu’il prévoit une
baisse des pensions pour les salariés du privé aussi ! Voici les simulations réalisées par le collectif « Nos
retraites ».

Salariés prestataires et sous-traitants, vous aussi, vous pouvez vous mettre en grève mardi 10 décembre !
Pour pouvoir se mettre en grève, les salariés doivent être couverts par un appel interprofessionnel (c’est le cas
mardi 10 décembre pour tous les salariés, qu’ils soient Renault ou prestataires) ou par un appel d’un syndicat de
leur entreprise ou en rédigeant collectivement des revendications qu’ils envoient à leur direction.
Nous avons discuté avec plusieurs salariés prestataires qui réfléchissent à se mettre en grève : pour défendre les
retraites et/ou pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et la précarité.
Parfois, ils craignent d’être seuls à faire grève dans leur entreprise. Mais dans chaque entreprise, ils sont plusieurs à
se poser la question, sans obligatoirement le savoir.
Pour passer le pas, discutez-en ensemble et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :
cgt.lardy@renault.com
Pour rappel, il n’y a pas de préavis de grève dans le privé, votre hiérarchie ne peut pas vous imposer de vous
déclarer en grève plusieurs jours ou heures avant le mouvement.

