
 Tous en grève et en manifestation mardi 17 décembre !

Contre la baisse des retraites, pour le retrait du projet du gouvernement !
Pour des augmentations de salaires !
Pour des embauches et l’amélioration de nos conditions de travail !

Ras-le-bol des conditions de travail qui se dégradent et des suppressions d’emplois, des salaires
bloqués, de la précarité… tout cela nous le subissons partout, dans tous les secteurs, depuis des
années. L’attaque sur les retraites envisagée par le gouvernement est l’attaque de trop.

Le 5 décembre des centaines de milliers de salariés, dans des centaines d’entreprises du
public mais aussi du privé se sont mobilisées, rejoints par de nombreux cortèges étudiants
et lycéens, contre le projet de « retraite par point » du gouvernement Macron-Philippe. Ils
ont dit ça suffit, ras-le-bol de subir, et ont commencé à relever la tête.

La journée du 5 a été un succès ! Elle se prolonge depuis par des grèves qui touchent de
nombreuses entreprises, les cheminots ou la RATP bien sûr mais aussi des salariés des hôpitaux,
de  l’industrie,  de  l’éducation  nationale...  L’attaque  du  gouvernement  concerne  toutes  les
catégories de travailleurs, c’est pourquoi il faut réagir tous ensemble !

Depuis le gouvernement est plus qu’inquiet... Il a tenté mercredi, par des reculades et des
annonces compliquées, de nous diviser.
- Ils parlent d’une réforme qui ne s’appliquerait pas aux plus anciens… Comme si sacrifier les
plus jeunes, nos collègues ou nos enfants, allait nous faire taire. C’est insultant et révoltant !
La jeunesse est sacrifiée dans ces choix injustes, et a raison de se mobiliser dans les lycées
et les universités !
- Il « reporte » la mise en place de la réforme… mais alors où est « l’urgence » à réformer ??
La  seule  chose  précise  est  l’annonce  d’un  âge  « pivot »  à  64  ans !  Pour  l’instant !
Travailler plus longtemps avec des centaines d’euros en moins c’est non ! 

Ils nous disent que l’argent manque, mais c’est un mensonge ! De l’argent, il y en a...
Des dizaines de milliards par ans sont donnés en pure perte en cadeaux fiscaux aux entreprises,
celles du « CAC 40 » distribuent des dizaines de milliards par an aux actionnaires…
Il manquerait de l’argent dans les caisses ? On sait où le prendre. 
Il manquerait des cotisations ? Et bien il faut embaucher et augmenter les salaires !

Il n’y a aucune raison  d’accepter cette situation. Puisque tous les salariés sont attaqués,
c’est le moment d’y aller tous ensemble !

C’est pourquoi nous avons fait grève, le 5 et d’autres journées depuis, et c’est pourquoi nous
nous adressons à vous pour nous rejoindre en grève et en manifestation mardi 17 décembre.

Contre le projet de réforme des retraites du gouvernement,
Public- privé tous concernés !

Enseignants du 91 mobilisés
mobilisation-retraites-educ91@  framalistes.org
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