Syndicat Solidaires RATP
31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
secretariat@solidaires-grouperatp.org

20 novembre 2019

RETRAITES :
LA PEUR CHANGE DE CAMP !
Depuis quelques jours, le gouvernement tente de diviser les secteurs et
même les salariés entre eux. Ce qu’il craignait devient une réalité palpable :
la convergence de nombreux secteurs en lutte, du Public et du Privé. Sur un
même mot d’ordre, le retrait pur et simple de cette réforme universelle de
retraites par points. Ne rentrons pas dans cet enfumage gouvernemental.
La peur a enfin changé de camp, donnons-leur raison de nous craindre !

TENTATIVE D’ENFUMAGE OU
DIVISER POUR MIEUX REGNER
Conscients de l’énorme
mobilisation
interprofessionnelle qui se profile en
décembre, le gouvernement
tente
de
calmer
la
contestation
dans
les
secteurs « vitaux ». Après ses
annonces farfelues pour les
personnels de la santé, il
essaie maintenant d’éteindre la colère dans les
Transports Publics, notamment à la RATP.
Un courrier aurait été envoyé aux
syndicats représentatifs leur stipulant
que les agents sous statut, embauchés
avant 2009, pourraient ne pas être
touchés de suite. La ficelle est grosse,

COMMENT

mais cela démontre encore
que le gouvernement est
aux abois !
Pour celles et ceux qui
pourraient y coire, Solidaires
RATP rappelle que plus de
50% des salariés sont exclus
de cette proposition. Il est
possible qu’après quelques
jours
de
blocage
de
l’économie, Macron et sa
clique lancent sa fumeuse
« clause du Grand-Père »,
pour
certains
secteurs
comme la RATP ou la SNCF.
Cette clause n’est évidemment que de la
poudre aux yeux et si nous n’y prenons
pas garde, nous n’aurons qu’eux pour
pleurer !

GRAND-PERE, GRAND-MERE, FILLE ET FILS,
MEME COMBAT !
Pour commencer, la
clause du grand-père, à la
RATP, c’est quoi ? C’est
mettre en place la
réforme
uniquement
pour
les
nouveaux
entrants. Dans les faits,
cette loi qui n’entrerait en
vigueur, pour les futurs
retraitéEs, que dans … 42
ans ! Qui peut croire ça ?
Pas nous ! Cette clause
mettrait en place un
43ème régime. Tout le
contraire de ce que
déclare Macron et ses
marionnettes
depuis
plusieurs mois (blabla
équité, blabla, universalité, …).
Tout cela n’est que de
l’enfumage et de la

stratégie de communication.
Si
cette
réforme était adoptée
pour le reste de la
population, il ne fait
aucun doute qu’une fois
isolés, nous en subirions
les conséquences rapidement !

Le syndicat Solidaires
RATP, comme la plupart
des salariés, ne tombera
pas dans le panneau du
mensonge et de la
division.
Restons uniEs et la
victoire ne peut nous
échapper.

En 2003, Mme Idrac
(ancienne PDG de la
RATP) et le gouvernement, nous annonçaient
dans un courrier que nous
ne serions pas touchéEs
par la réforme des
retraites. On a vu ce qu’il
s’est passé en 2007…

NI RETRAITES A POINTS, NI DROITS EN MOINS !
Pour Solidaires RATP, les solutions de financement pour pérenniser et améliorer notre
système de retraites par répartition sont simples : augmenter les cotisations
patronales, faire cotiser tous les revenus, en bref, une autre répartition des
richesses ! Leurs hésitations montrent notre force. Faisons chuter la grande réforme
de Macron.

POUR AMELIORER NOS DROITS, A LA RATP
TOU-TE-S EN GREVE ILLIMITEE DES LE 5 DECEMBRE !
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