
	
	
	
	
	
 
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MACRON : ACCULÉ ! 

Le 5 décembre 2019, nous débutions une lutte massive contre le 
projet de réforme des retraites du Gouvernement.  
Soixante jours plus tard, les travailleurs, les retraité.es, les jeunes, 
les salarié.es du public et du privé, l’opinion publique, plusieurs 
organisations syndicales, beaucoup d’associations et des institutions 
publiques se prononcent toujours majoritairement contre ce projet. 
 

Macron est acculé et pourtant il continue de vouloir nous imposer son 
projet de loi pour un « Système Universel de Retraite ».  
 

Les Institutions : la fessée ! 
Le Conseil d’Etat a rendu un avis extrêmement cinglant sur le projet 
de loi, il a non seulement fustigé la méthode du Gouvernement mais 
a aussi mis en cause la constitutionnalité du projet.  
Nombre d’experts pointent l’imprécision et les résultats biaisés de 
l’étude d’impact présentée au conseil des ministres. 
Le Gouvernement cumule les revers institutionnels cinglants. 
 

Le déficit de financement : une Fake News ! 
Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) insiste : les réserves 
actuelles du système de retraite (évaluées à 5,6 % du PIB) sont 
largement suffisantes pour passer le cap de 2025. Le COR est même 
obligé de reconnaître que l’équilibre financier pourrait facilement être 
atteint par une hausse modeste des cotisations : en moyenne, 1 point 
de cotisation supplémentaire à l’horizon 2025…  
Le COR est clair : le pouvoir Macroniste ment sur la nécessité d’un 
changement complet de financement ! 
En moyenne, en faisant un effort du prix d’un ticket de métro par 
mois notre système par répartition est pérenne ! 
 

L’opinion publique : le désaccord ! 
Une large majorité de Français est opposée au passage à un régime 
de retraite par points qui n’aurait comme conséquences que de 
reculer l’âge de départ à la retraite et de diminuer l’ensemble des 
pensions de tous les secteurs professionnels.  
 

Les Organisation Syndicales : le rapport de force ! 
La majorité des organisations syndicales représentant près de 60% des 
salariés et les principales organisations de jeunesse, demandent 
ensemble le retrait du projet de loi et portent des propositions 
d’amélioration des régimes actuels. 
 

Les instances : la sentence ! 
La totalité des instances consultatives des Caisses de Sécurité Sociale 
et de Retraite ont émis un avis défavorable au texte gouvernemental. 
 

La Macronie : dépitée et aux abois ! 
Trois députés LREM ont quitté ou se sont fait révoqués du mouvement 
Macroniste. Aidons ces député.es à enfin marcher à reculons ! 
Le 1er ministre cherche un point de chute (J) dans sa ville, Le Havre,… 
faisons des Municipales une débâcle électorale pour la Macronie ! 
Le pouvoir s’acharne sur les manifestants et les grévistes : cette dérive 
autoritaire et violente reflète l’isolement et le rejet du peuple de Macron.  
 

Mauvais calculs : le sort s’acharne ! 
Le Conseil d’Etat suspend la « Circulaire Castaner » : les calculs 
malhonnêtes pour le prochain scrutin électoral étaient trop visibles ! 
En même temps, LREM vire le meilleur mathématicien de France...  
C’est ballot, quel mauvais sens du timing et des calculs ! 
 

Ignoble et cynique ! 
Voter un allongement de 12 jours de deuil pour le décès d'un enfant, 
c’est trop pour le capital. « Ça va pénaliser les entreprises, c’est trop 
de générosité sur leur dos. » selon M.Pénicaud et S.Mauborgne ! 
Macron est obligé de voler à leur secours pour faire cesser la 
polémique. Finalement, le gouvernement a admis une "erreur" et les 
députés LREM sont prêts à revoter.  
Comme quoi, tout est possible ! 
 
 
 

Il ose tout… on le reconnaît bien !  
Jeudi 30 janvier au Festival d’Angoulême, Macron a affiché son 
arrogance envers les manifestants et son mépris envers ceux qui 
sont censés le protéger !  
Malgré une vive polémique, il n’a pas semblé s’en émouvoir.  
   

Le Gouvernement reste renfermé dans sa tour d’ivoire et regarde 
de haut le conflit social qui se déroule en France. Ses réponses 
ne sont que répression et criminalisation de l’action syndicale. 
Dans un contexte de propagande, ce gouvernement fébrile utilise 
un langage de guerre en qualifiant les travailleurs en lutte de 
« saboteurs », « terroristes », « radicalisés » ! Ce Gouvernement 
qui n’écoute rien avait pourtant insisté (intervention du 1er ministre 
au CESE le 11 décembre 2019) pour que personne n’utilise le 
registre guerrier… Qu’il sache que nous à la CGT nous sommes 
fiers d’être des résistants en lutte pour l’intérêt général, la 
solidarité et contre le néolibéralisme autoritaire de la casse ! 

Il ordonne aux entreprises d’agir contre la résistance des travailleurs… 
preuve supplémentaire du rejet massif de son projet ! Les entreprises aux 
dirigeants Macron-compatibles agissent en toute collaboration et même à 
certains endroits avec beaucoup de zèle !  
 

A la SNCF cela se traduit par des primes pour ceux qui n’ont pas fait grève… 
 

Pour les actions dans les Plateformes SERVAL, ENEDIS et GRDF déposent 
plainte sur plainte et assignent des agents devant les tribunaux. A Bordeaux 
comme à Vannes les juges les ont relaxés ! Saluons ces décisions justes et 
courageuses de la part du système judicaire, lui aussi mobilisé contre le 
projet de loi et pour l’amélioration de ses conditions de travail. Les juges et 
les avocats avec nous ! 
 

En Ile-de-France, prenons garde aux réquisitions des agents grévistes des 
3 incinérateurs appartenant au SYCTOM. L’arrêt des 3 usines entraîne le 
non ramassage des ordures dans la métropole du Grand Paris... et certains 
élu.es mettent la pression sur Édouard Philippe pour casser la grève.	Les 
grévistes restent déterminés et soutenus par la FNME CGT !	
 



	
	
	
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
	
	
  
 

 
 
 
 
	

La négociation pour accompagner la fin de vie ??? 
 

La réunion du lundi 27 janvier, entre les Organisations Syndicales et la 
Ministre E. Borne accompagnée de L. Pietraszewski n’aura trompé 
personne : une pure mascarade ! Vouloir embarquer les Syndicats dans 
une discussion sur les mesures d’accompagnement de fin de vie de 
notre régime spécial est une insulte à l’Histoire de notre pays !  
 

La FNME CGT le réaffirme : l’ouverture de pseudo-négociations 
nécessiterait un réexamen complet du Statut des IEG. La boîte de 
Pandore sera ouverte et rien ne pourra empêcher la coalition 
antisociale du gouvernement et des employeurs d’y mettre fin une 
bonne fois pour toute. La FNME CGT a fait le choix d’exprimer ses 
inquiétudes et son analyse de la situation et refuse de trahir les 
salarié.e.s des IEG.  
 

La FNME CGT refuse une négociation conduisant à la mort du régime 
spécial des IEG (régime toujours excédentaire et solidaire du régime 
général).  
 

Nos adversaires de classe veulent organiser la transition vers un 
système de capitalisation de type « Plan Epargne Retraite » piloté 
par Black Rock et Cie : la grande fête des fonds de pension, des 
assureurs et des banques sur le dos de tous les travailleurs. Ce 
système antisocial, régressif appauvrirait tous les retraités 
(actuels et futurs), repousserait l’âge de départ en retraite bien au-
delà de l’espérance de vie en bonne santé et casserait 
définitivement notre modèle de société solidaire. 
 

Le Statut des IEG a été élaboré par un ministre communiste au 
lendemain de la 2nde Guerre Mondiale après la victoire contre les Nazis : 
alors ce n’est pas 74 ans après que les agents électriciens et gaziers 
se laisseront euthanasier par des marcheurs funèbres en Macronie ! 
 
La FNME CGT ne négocie pas la casse : la FNME CGT résiste ! 
 

Selon l’avis des vrais Syndicats défendant la Solidarité et la retraite par 
répartition c’est le moment d’amplifier la pression et de penser une 
stratégie sur du court, moyen et long terme : mettons tout et donnons 
un nouveau souffle à cette mobilisation inédite tant dans la durée que 
dans ses modalités. Les retraité.es sont fortement mobilisé.es, sur les 
piquets de grève et dans les manifestations. Elargissons et amplifions 
ensemble ce rapport de force intergénérationnel. 

Pompiers, avocats, professions libérales, police scientifique, pilotes de 
ligne, médecins, infirmiers, kinés, paysans, danseurs, artistes, 
enseignants,… la multiplicité des professions, la diversité des actions 
locales professionnelles et interprofessionnelles, l’importance des 
manifestations lors des temps forts, la forte détermination non entamée 
par les semaines de mobilisation et de grèves forcent le respect. Soyez 
fiers de vos engagements pour une société juste et solidaire ! 

Soyons lucides, le véritable enjeu de cette lutte, c’est un choix de société : 

La FINANCE ou La BIENVEILLANCE ! 
 

De la jeunesse (1ère victime de cette réforme), aux retraités : tous ensemble nous ferons RETIRER ce projet de société injuste. 
 

L’intersyndicale appelle à 3 journées d’actions et d’initiatives locales sur les 5, 6 et 7 février : 
Mercredi 5 plus spécifiquement pour soutenir et appuyer la mobilisation des jeunes. 
Vendredi 7 plus particulièrement envers les parlementaires et les élus de la nation. 
Jeudi 6 : nouveau temps fort de grève et de manifestations interprofessionnelles. 

	

Montreuil,	le	2	février	2020	


