RETRAIT DE LA REFORME

POINT BARRE !
Après un 13 Septembre unitaire à la RATP et une mobilisation réussie le 24
Septembre à la SNCF, l’ADN « interprofessionnel » de Solidaires a facilité le
travail de convergence des luttes. En seulement quelques jours, plusieurs
structures de Solidaires ont répondu à l’appel pour construire une mobilisation
unitaire interprofessionnelle et illimitée.
SOLIDAIRES RATP et SOLIDAIRES RTM ont décidé d’appeler ensemble,
dans les transports à Paris et à Marseille, à la grève reconductible dès le 5
décembre avec l’ensemble des secteurs professionnels.

RATP et RTM, ensemble, en grève
dès le 5 décembre
Personne ne sera épargné par cette réforme,
par ticulièrement les femmes plus souvent
confrontées aux carrières interrompues,
à la précarité et aux bas salaires. Les jeunes
subiraient encore d’avantage les effets de cette
dernière qui s’appliquerait sur la totalité de
leur vie professionnelle. Sous un faux
prétexte de simplifications, la réforme des
retraites vise à nous faire travailler plus
longtemps et à diminuer le montant des
pensions. Nous ne sommes pas dupes du nouveau
« grand débat » qui vise à faire douter ou à monter les
professions et les régimes les un contre les autres.
D’autres s’engagent dès le 5 décembre : SUD-Rail, l’Union SOLIDAIRES
Transports, SUD Urbains/Interurbains et l’Union syndicale SOLIDAIRES

Ensemble nous lutterons pour maintenir et
améliorer nos régimes de retraites Ensemble nous
gagnerons de nouveaux droits

Jeudi 5 décembre : toutes et tous en grève et dans l’action !

Les organisations syndicales et de jeunesse s’engagent à construire un plan d’action
contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une
amélioration du système actuel de retraites solidaire et intergénérationnel.
L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels,
montrent la nécessité d’apporter des réponses aux salarié-es en termes d’emploi, de
salaires, d’égalité entre les femmes et les hommes, de conditions de travail… Autant de
sujets qui sont étroitement liés aux questions de la retraite et que l’actuel projet de
réforme gouvernemental aggravera.
Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de
travail et d’études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élues locaux et nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population pour
échanger sur la réforme et sur les modalités d’actions et de riposte collective.
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL,
UNEF) appellent l’ensemble des salarié-es du secteur privé comme du secteur public,
des retraité-es, des privé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève
interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019.
Montreuil, le 16 octobre 2019

