
 

 

 

epuis plusieurs années maintenant, et au 

fur et à mesure des réformes 

successives qui nous sont imposées, les 

conquêtes sociales (services publics, code du 

travail, sécurité sociale…) sont pillées, les 

conditions de travail et de salaire ne cessent de 

se dégrader. Les mesures gouvernementales 

enrichissent une minorité de privilégiés au 

détriment de la majorité. Les cadeaux fiscaux et 

sociaux offerts au patronat assèchent le 

financement de la protection sociale collective et 

les services publics. Ces cadeaux provoquent 

l’accroissement des profits du patronat, tel 

Michelin, qui n’hésite pas à fermer des sites. Nos 

organisations condamnent la fermeture du pôle 

de la Roche-sur-Yon, rappellent que l’entreprise 

a dégagé 1,6 milliards d’euros de bénéfices en 

2018, et apportent leur soutien aux salariés de 

Michelin. 

 

L’exaspération gagne tout le pays, pas un jour sans 

grèves et manifestations importantes à l’appel des 

organisations syndicales : 

➢ Grève à plus de 90 % des agents de la RATP, manifestation de 20 000 avocats, 

infirmiers libéraux et pilote de ligne à Paris contre le projet de réforme des 

retraites ; 

➢ Grève massive à EDF contre le projet Hercule qui vise à privatiser l’entreprise, 

à démanteler le statut des agents, ce qui impactera leur régime de retraite ; 

➢ Manifestations et grèves des pompiers, des personnels des urgences, de 

l’hôpital public, des EHPAD, des finances publiques face au démantèlement 

des services publics ; 

➢ Manifestations récentes dans l’Education Nationale et à l’Université face à la 

dégradation des conditions de travail et d’études ; 

➢ Manifestations des retraités pour exiger notamment la suppression de la hausse 

de la CSG et la revalorisation de toutes les pensions. 
 

Nos organisations nationales réunies le 15 octobre 2019 appellent l’ensemble des 

salarié(e)s du secteur privé comme du secteur public, des retraités, des privés d’emploi, 

des jeunes à se mobiliser face au projet de réforme qui a pour seul but de baisser les 

retraites et pensions, de retarder l’âge de départ et de supprimer les mécanismes de 

solidarité 

D En grève dès le 

5 décembre 

Manifestation  

à 14 heures 

Place Napoléon 

à la Roche sur Yon  
 

pour le retrait du projet 
de retraite par point 

Macron-Delevoye 
 

 



Nous invitons toutes nos structures à se rencontrer à tous les niveaux, dès à 

présent, pour organiser partout des réunions, des assemblées générales les 

plus unitaires possibles afin de créer les conditions d’un engagement massif 

pour en faire une grève reconductible à compter du 5 décembre, exigeons 

ensemble :  

 Le retrait du projet Macron/Delevoye sur les retraites ;  

 Le maintien et l’amélioration de tous les régimes de retraite 

existants avec le retour au départ à la retraite à 60 ans à 

taux plein ; 

 L’amélioration du niveau des pensions, salaires et minima 

sociaux ; 

 L’amélioration des conditions de travail et l’augmentation 

des salaires ; 

 La fin du démantèlement organisé de notre système de 

protection sociale et des services publics sur l’ensemble 

du territoire. 
 

 

 

Retrait du projet 

Macron-Delevoye 

sur les retraites ! 
 

 
 

Participez 
massivement 

aux grèves et à 
la manifestation 


