
LE 20 FÉVRIER TOUS MOBILISÉS 
CONTRE LE PROJET DE LOI DE RETRAITE À POINTS ! 

 

Le gouvernement ne s’en sort plus de la contestation ! La mobilisation se poursuit pour le retrait du projet de 

réforme des retraites, entraînant chaque jour de nouveaux salariés de différents secteurs professionnels 

(énergie, métallurgie, enseignants, agro-alimentaire, avocats, journalistes, opéra, cheminots, dockers, 

banques, ...), la jeunesse, les seniors… De nombreuses initiatives se tiennent sur tout le territoire : grèves, 

manifestations, rassemblements, piquets de grève, etc. rassemblant à nouveau plusieurs centaines de milliers 

de personnes. 

LE PROJET DE LOI : 

UN HOLD UP DÉMOCRATIQUE INÉDIT 
Ce projet, personne n’en veut : 61 % de la population est contre. Les syndicats qui en 

exigent le retrait représentent 57 % des salarié(e)s aux élections professionnelles. 
 

 L’essentiel des dispositions sont renvoyées à des ordonnances ou à des décrets. 

Les parlementaires seront donc sommés de voter un texte à trous. Aucune étude d’impact sérieuse, pas de 

trajectoire financière et encore moins de simulations individuelles, alors que les « concertations » avec les 

organisations syndicales durent depuis 2 ans. 

De l’amateurisme ? Non, une volonté d’occulter les effets de la réforme et la prise en main technocratique de 

nos retraites. Le projet de loi met en place un pilotage automatique : alors qu’aujourd’hui, pour modifier un 

paramètre (reporter l’âge de départ, allonger les annuités, désindexer les pensions...) il faut faire voter une loi, 

demain, il n’y aurait plus besoin de réforme. 

L’AVIS RENDU LE 24 JANVIER PAR LE CONSEIL D’ÉTAT CONFIRME CE SCENARIO 

À NOUS MAINTENANT DE CONSTRUIRE ENSEMBLE LES SUITES DE LA MOBILISATION 
 

Il nous faut mettre chaque parlementaire en face de ses responsabilités et exiger qu’il ne vote pas ce texte 

de régression sociale. Inscrivons-nous toujours plus nombreux dans les temps forts de grève et de 

mobilisation que propose l’intersyndicale nationale.  

En 2006, c’est au bout de 3 mois et demi de mobilisation que nous avons gagné le retrait du CPE. 

Rien n’est écrit d’avance, l’issue du mouvement dépend de chacune et chacun d’entre nous ! 
 

LA CGT PUNCH APPELLE A LA GRÈVE ET AU DEBRAYAGE  

AFIN DE PARTICIPER A LA MANIFESTATION JEUDI 20 FÉVRIER  

A 14H, PLACE DE LA BOURSE A STRASBOURG 
 

Départ de l’équipe du matin à 13H00 pour se rendre à la 

manifestation, l’équipe d’après-midi et de nuit peuvent 

directement nous rejoindre au départ du cortège. 
 

TOUS ENSEMBLE, ON PEUT GAGNER  

ET FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT 


