Marre de la grève et des
blocages ?
Faites-le savoir !!
Coupon à renvoyer au gouvernement et à votre employeur

Je soussigné-e Nom : _______________ Prénom : ______________
demande à ne pas bénéficier de ce que les grévistes pourraient
obtenir suite à leur mouvement et notamment :
 ● Je demande à travailler jusqu'à 67 ans,
 ● Je souhaite partir en retraite avec 300€ de moins,
 ● J'accepte que le prix du point qui fixera le montant de ma pension
soit revu à la baisse chaque année,
 ● Je suis conscient-e que mon service peut dorénavant être vendu
à une entreprise privée et moi avec, ce qui me permettra de
passer de titulaire à un CDI,
 ● Je veux pouvoir être licencié-e plus facilement et avec des
indemnités réduites,
Options :
Pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier
des améliorations gagnées par le passé :
 Je
 Je
 Je
 Je

re nonce à m e s congé s pa yé s ,
re nonce à la s é curité s ocia le ,
ne ve ux plus de s m inim um s sociaux,
s uis fa vora ble à la pré ca rité pour tous.

Merci de répondre favorablement à mes demandes,
Date

Signature

Le président et le gouvernement encouragent
l’affrontement et la durée du conflit !
On nous avait promis les explications et la clarté après l’intervention du Premier
ministre sur le projet de réforme des retraites. Mais, non seulement, il n’a pas levé
les doutes, les inquiétudes ou la colère des grévistes et des citoyens en général
mais il a élargi le front des mécontents.
Ceux qui accusaient les salarié-e-s et les syndicats d’agir avant de connaître le
contenu du projet en sont pour leur frais. Le Premier ministre a bien confirmé que
tout le monde allait travailler plus longtemps dans le secteur public et privé, que
les inégalités allaient se creuser à la retraite et que les futures générations étaient
sacrifiées au nom de la rigueur budgétaire et dans un souci d’économie sur le dos
de celles et ceux qui possèdent le moins. Le président de la République vient de
le conforter en parlant de « réforme historique ».
L’ensemble des organisations syndicales de salariés, dans leur diversité,
appellent à la mobilisation le mardi 17 décembre. Seul le patronat, notamment le
Medef, approuve cette réforme avec un grand sourire. C’est un repère important
pour le monde du travail quand le CAC 40 affiche un tel enthousiasme pour un
projet de loi.
Stigmatiser les grévistes et les manifestants en les rendant responsables de la
situation que connait le pays, c’est jeter de l’huile sur le feu et c’est attiser la haine
et les colères. Fort du soutien très majoritaire de l’opinion publique, la CGT
appelle l’ensemble des salarié-e-s, précaires, privés d’emploi, retraité-e-s à
participer massivement aux grèves du 17 décembre. Il s’agira de dire au président
et au gouvernement :



écoutez et entendez les aspirations et les revendications des
travailleurs et des travailleuses ;
retirez votre projet, reprenons les discussions et n’écartez, par
dogmatisme, aucune proposition pour améliorer notre système de
retraite qui est le meilleur au monde.

C’est le gouvernement qui, par son obstination, veut compromettre les
congés et les fêtes de fin d’année. Après la mobilisation exceptionnelle du 5
décembre qui a constitué un marqueur, il nous faut être plus nombreux et
nombreuses en grève et dans les cortèges, le mardi 17 décembre prochain.
Toutes et tous ensemble.

Tous ensembles Public/Privé pour gagner !
Tous ensembles dans la rue, on est plus fort !
Tous ensembles à la manifestation du 17 décembre,
14h départ Saint Cyprien.
On lâche rien !!!

