
 

 

Plus que jamais, renforçons la mobilisation ! 

 
La mobilisation du 12 décembre dans la Loire a été encore un succès, dans l’unité, public, privé, 
retraité-e-s, privé-e-s d’emplois, avec pour mot d’ordre : Retrait du projet de réforme par point - 
Maintien et amélioration du système actuel avec tous les régimes. 

Les organisations syndicales constatent que le gouvernement s’obstine sur son projet de régime 
unique à points et ne veut pas prendre la mesure de la mobilisation exprimée par les salarié-e-s en 
grève. 

Au contraire, les annonces d’Edouard Philippe confirment que le projet du gouvernement conduirait 
à un recul des droits par la baisse programmée des pensions de tous les salarié-e-s du privé comme 
du public et l’obligation de travailler plus longtemps. 

Il confirme en particulier le maintien d’un âge pivot à 64 ans obligeant à reculer son âge de départ. 
Ce sont en particulier les jeunes générations qui en subiront pleinement les conséquences, ayant 
les plus grandes difficultés à se constituer un droit à la retraite dans une société de chômage et de 
précarité ! 

Aucune prise en compte des propositions des organisations syndicales, qui appellent à renoncer à un 
tel projet pour ouvrir des négociations immédiates pour améliorer le système par répartition actuel. 

Des solutions, il y en a : la France est championne d’Europe de versement de dividendes à ses 
actionnaires avec 51 Milliards d’euros de dividendes versés au 2° trimestre 2019. 

Oui, les richesses existent : 
- 66 Milliards d’exonérations de cotisations sociales en 2019, selon la commission des comptes de 
la Sécurité Sociale constituent un manque à gagner pour le financement de la Sécu, 
- 1 million d’emplois créés, ce serait 13 Milliards d’euros dans les caisses pour financer les retraites, 
- 3,5% d’augmentation des salaires, c’est 6,5 Milliards d’euros dégagés immédiatement pour 
financer les retraites, 
- L’égalité femme/homme pendant la vie active, rapporterait 5,5 Milliards d’euros en plus. 
 

Plus que jamais, les organisations syndicales réaffirment leur appel à renforcer la mobilisation 
par la grève et sa reconduction décidée par les salariés et par les manifestations, notamment le 17 
décembre prochain. 

Manifestations 

Saint-Étienne : 10H30 CCI COURS FAURIEL en direction 

de préfecture puis Place du Peuple. 

Roanne : 10h30  devant l'hôpital de Roanne jusqu’à la Sécu 
          

St Etienne, le 12 décembre 2019 
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