
 

Plus que jamais : on ne lâche rien ! 
Retrait du projet de réforme des retraites 

 

Voilà bientôt deux mois et demi que la mobilisation contre le projet de réforme des retraites a 
débuté. 
Deux mois et demi que les grèves et les manifestations se multiplient dans tous les secteurs, 
Deux mois et demi qu’une majorité de la population demande le retrait de ce projet, 
Et pourtant…le Président de la République reste sourd et continue à faire comme si de rien n’était. 

 Il fait comme si 53 jours de grève à la SNCF et à la RATP n’avaient jamais eu lieu, 

 Il fait comme si la fronde des avocat-e-s n’existait pas, 

 Il fait comme si la démission de plusieurs centaines de chefs de service des hôpitaux publics 
n’était qu’un épiphénomène, 

 Il fait comme si la colère des pompiers, des éboueurs, des enseignant-e-s, des salarié-e-s du 
privé, des lycéens… n’était qu’une passade 

 Il fait comme si le camouflet du Conseil d’État (qui est la plus haute juridiction administrative de 
ce pays) étrillant le projet de loi, n’avait aucun effet sur lui. 

Les reproches formulés de tous bords lui passent au-dessus de la tête. Il fait fi du débat parlementaire. 
La majorité au pouvoir  veut faire voter les Députés sur un projet de loi « à trous » laissant les 
ordonnances ou le 49-3 décider de notre sort. Quand on l’entend donner des leçons de démocratie à 
différents pays, nous pouvons nous interroger sur sa conception de la dite démocratie… 
 
Les seules réponses qu’il a données sont : 

 la répression violente des manifestations et de l’action syndicale qui prouve, si besoin était, la 
faiblesse et l’isolement du Président et de son gouvernement  

 la tentative de museler les organisations syndicales dans le cadre de la conférence de financement 
du futur régime des retraites. A juste titre, nos organisations ont refusé de tisser la corde avec 
laquelle il veut les pendre. 
 

Nos organisations syndicales revendiquent depuis plusieurs mois une amélioration du système de 
retraite actuel intergénérationnel et solidaire. Ce qui nécessite d’abord et avant tout le RETRAIT du 
projet actuel. 
 

ALORS OUI, PLUS QUE JAMAIS, IL NE FAUT RIEN LACHER. 
PLUS QUE JAMAIS, CONTINUONS A EXIGER LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 

NOUS POUVONS GAGNER, NOUS DEVONS GAGNER ! 
Signez, faites signer massivement la pétition de l’intersyndicale de Charente exigeant le 
retrait du projet de loi que nous irons porter à la Préfecture le 6 mars prochain ! 
Réunissez-vous en Assemblées Générales pour décider la grève et participez 
massivement à la manifestation départementale ! 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 
Rdv 10 heures Gare d’Angoulême 

 


