
NOS MOBILISATIONS SERONT VICTORIEUSES !

Suite à la réunion intersyndicale qui s'est tenue le 27 Janvier 2020, nos organisations
appellent à amplifier la lutte contre la réforme des retraites par points et à participer 
aux rendez-vous suivants :

  

   Mercredi 29 Janvier 2020 
Grève interprofessionnelle et manifestation

- 7h : Rassemblement – Action - Info devant le lycée Pergaud
Contre la réforme des retraites / Contre les nouvelles épreuves du Bac (E3C)

- 12h : RDV préparation flash-mob « Rosie la riveteuse »
Salle de la centrifugeuse à Hop-Hop-Hop afin de préparer l’action de 14h (pique-
nique partagé)

- 14h : Manifestation - RDV parvis de la gare Viotte (la flash-mob sera réalisée 
plusieurs fois au cours du défilé : parvis de la gare, CCI et Chamars)

 Jeudi 30 janvier 
- 17h 30 : Rassemblement devant la permanence du député Alauzet ( 89 Grande 
Rue) : 
Opération « Député godillot », chacun, chacune est invité à déposer une vieille paire 
de chaussures.

Vendredi 31 Janvier 
- 7h : Rassemblement – Action - Info devant le lycée Jules Haag
Contre la réforme des retraites / Contre les nouvelles épreuves du Bac 

Sans retrait, pas de trêve !
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Projet de loi retraites : même le Conseil d’Etat 
désavoue le gouvernement !

Le Conseil d’Etat a rendu un avis sur le projet de loi sur les retraites. Il
met  en  évidence  le  caractère  bâclé  de  l’affaire  s’agissant  de  la
transformation d’un élément central du modèle social français. Et en
particulier :

• l’absence  d’éléments  chiffrés  stables,  confirmée  par  l’étude
d’impact qui indique un âge pivot (ou d’équilibre) à 65 ans et
une décote possiblement plus importante ;

• les engagements vis à vis du corps enseignant qui n’ont pas
vocation à y être présent et ne peuvent être garantis ;

• la masse des ordonnances sur tous les éléments qui concernent
la transition pour les personnes actuellement au travail et dont la
retraite sera transformée dans le nouveau système ;

• l’avis  stipule  même  que  « Le  projet  de  loi  ne  crée  pas  un
"régime universel de retraite" qui serait caractérisé, comme tout
régime de  sécurité  sociale,  par  un  ensemble  constitué  d’une
population éligible unique, de règles uniformes et d’une caisse
unique ».

Bref,  un  projet  qui  ne  tient  pas  la  route  et  qui  ne  sera  en  rien
transformé  par  la  « conférence  sur  le  financement ».  Et  ce  dernier
évènement montre un peu plus l’isolement du gouvernement.

Alors, nous qui avons encore battu le pavé ce vendredi, avons
fait grève, chanté, dansé… On continue jusqu’au retrait, avec une

grosse journée le mercredi 29 janvier et des actions en
perspective les 30 et 31.
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