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Le 28 décembre 2019…
Nous serons partout présents
dans les départements
La Fédération appelle l’ensemble des salarié.e.s à participer aux manifestations et à toutes les
initiatives décidées localement le 28 décembre 2019. Cette date marque un nouveau temps fort
contre cette réforme inique. Et c’est pendant toute la période des fêtes que nous serons
mobilisés. En effet, la CGT organise chaque jour, partout en France, des actions de
rassemblement et des manifestations jusqu’au 9 janvier 2020, journée nationale
interprofessionnelle et unitaire de grève et de manifestation.
Que dire des déclarations démagogues du président de la république annonçant lors de son
déplacement en Afrique qu’il renonce à son régime de retraite à l’issue de son mandat. Comme
si « sa réalité » était celle de n’importe quel salarié.
Que dire d’un gouvernement qui reste sur une logique de passage en force et multiplie les
provocations, les menaces et le mépris face aux travailleuses et aux travailleurs engagés dans la
lutte.
Que dire face à un exécutif qui s’obstine à présenter sa pseudo réforme comme un progrès
social malgré l’opposition massive de la majorité des Français et leur soutien aux grévistes.
Sinon que la détermination des salarié.e.s à obtenir le retrait de cette réforme instaurant un
régime par points et l’individualisation des pensions ne faisant que des perdants, grandit chaque
jour. Sur la base de notre système actuel, l’un des meilleurs du monde malgré toutes les
réformes successives depuis 1993, la CGT a fait de multiples propositions pour renforcer et
financer les solidarités intergénérationnelles, notamment vis-à-vis de la jeunesse et des
femmes. Pourtant ce gouvernement a refusé d’entendre ces propositions préférant s’inscrire
dans une logique purement budgétaire.
D’ailleurs leur pseudo simulateur en ligne, qui n’est en réalité qu’un comparatif de cas type
montre que tous seraient perdants. Même avec des cas types « hors-sol », personne ne sort
gagnant de cette réforme. Ce comparatif vise seulement à occulter la très forte baisse des
pensions… pour mieux faire passer la pilule.

C’est pourquoi nous serons dans les actions durant cette période de fêtes
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