
 

Prise de parole du 5 décembre 2019 

Grève pour le retrait du projet de réforme des retraites 

 

Nous sommes rassemblés pour exiger le retrait du projet Macron-Delevoye de retraite par 

points et le maintien de tous les régimes existants.  

Commençons, une fois n’est pas coutume, par un propos d’Emmanuel Macron. Après la grève 

massive à la RATP, il qualifiait la situation sociale en France d’« éruptive ». Fine analyse de 

la part d’un président qui reste sourd à toutes les revendications exprimées par les travailleurs 

depuis des mois et des mois. Sourd à la colère des hospitaliers, des personnels des EHPAD, 

de l’éducation, des finances, aux pompiers et j’en passe. Sourd à la colère des salariés dont la 

transformation du Code du travail et des statuts détruit les droits. Sourd à la souffrance des 

travailleurs, qui partout dans le pays, dans tous les secteurs, n’en peuvent plus.  

 

« Cachez cette contestation que je ne saurais voir » reste la seule réponse aux revendications. 

Alors qu’il se permet des prises de position contre les violences faites aux manifestants des 

pays étrangers, le gouvernement organise les menaces, les pressions hiérarchiques, la 

répression et la violence contre les manifestants, les lycéens, les pompiers ou bien les gilets 

jaunes.  

Cette violence physique n’est que la traduction en actes des violences sociales de l’Etat à 

l’encontre de la population. Par exemple contre les chômeurs dont il a décidé la diminution 

des allocations au 1er novembre, ou encore contre les jeunes qui subissent la baisse des APL, 

des bourses, la hausse des frais de scolarité. Situation qui a poussé un étudiant de Lyon à 

commettre un geste désespéré. Ce qui prouve, si c’était nécessaire, qu’en France, en 2019, la 

précarité tue.  

 

Oui, Monsieur Macron la situation dans le pays est éruptive. Elle l’est parce qu’après la casse 

du Code du travail, des services publics, des droits collectifs et des conditions de travail, il est 

temps de mettre un coup d’arrêt à votre politique régressive.  

En effet, avec la réforme des retraites, qui est un acquis majeur de la classe ouvrière, un 

nouveau palier est franchi. Ce que veut faire le gouvernement n’est pas une contre-réforme 

supplémentaire, il s’agit maintenant d’un basculement total des principes de notre société.  

Le passage à un système de retraite universel par points, c’est la fin de la solidarité, la fin du 

principe redistributif, la fin de la retraite garantie. C’est laisser chacun seul face à sa retraite, 

contre le droit de tous à des conditions de vie décentes.  

Le projet Macron-Delevoye entraînerait une diminution des pensions, par la modification du 

mode de calcul, et l’allongement de la durée de cotisation. Le financement des retraites 

deviendrait une variable d’ajustement du budget de l’Etat. Les différents gouvernements 

pourraient maintenir ce qu’ils appellent le « poids » des retraites à moins de 14% du PIB, cela 

en diminuant la valeur du point, et donc le montant de nos pensions de retraite.  Alors qu’il 

déclare faire de l’égalité femme/homme une grande cause nationale, les femmes seraient les 

grandes perdantes : les périodes de maternité ou de congés n’ouvrirait pas droit à des points 



de retraite et le nouveau calcul des pensions de réversion serait défavorable à la majorité 

d’entre elles. Comme pour tous, la prise en compte de l’intégralité de la carrière, conduirait 

automatiquement à une baisse des pensions. 

 

Et le gouvernement poursuit son service après-vente des réformes en déclarant que cette 

réforme serait plus « équitable ». Il ose proclamer que les grévistes ne chercheraient qu’à 

conserver « les inégalités » de régimes spéciaux « d’une autre époque ». Nous ne sommes pas 

dupes de ces éléments de langage qui visent à nous diviser. Nous sommes tous concernés et 

tous perdants dans cette réforme : public, privé, jeunes, retraités actuels... La pauvreté 

deviendrait le lot quotidien, comme au Chili ou aux Etats-Unis, où les retraités sont obligés de 

cumuler des petits boulots précaires pour compléter une retraite de misère.  

Est-ce cet avenir que nous souhaitons ? Pour nous ? Pour nos enfants ? Que cherche le 

gouvernement lorsqu’il avance, puis fait mine de reculer, la clause du grand-père. D’après lui 

cette mesure serait censée calmer l’opposition. C’est inacceptable : oserions-nous sacrifier les 

retraites de nos enfants pour sauver les nôtres ?  

 

Tous concernés, tous perdants et tous ensemble mobilisés : comme en Algérie ou en Colombie 

l’urgence est à la résistance contre un régime d’oppression qui n’a que trop duré.  

La question qui se pose, et qui s’est posée dans les heures syndicales et les assemblées 

générales pour préparer la mobilisation c’est : comment s’organiser pour faire reculer le 

gouvernement sur ce projet ? Les protestations d’une journée n’ont débouché que sur des 

défaites. Face à la guerre sociale que le gouvernement a décidé de mener, seule la reconduction 

de la grève jusqu’à satisfaction des revendications permettra le retrait du projet, le maintien et 

l’amélioration de tous les régimes de retraite existants.  

Perdre une, deux, trois semaines de salaire ne fait plaisir à personne, mais ce n’est rien face à 

la perte de 500 à plus de 1000€ de pension par mois qui nous attendrait. Le calcul est vite fait.  

 

C’est pourquoi l’Union locale Force Ouvrière de Saintes invite à une AG à l’issue de la 

manifestation, salle Geoffroy Martel et à la tenue d’AG partout sur les lieux de travail et 

d’études pour discuter et décider de la reconduction de la grève jusqu’au retrait du projet 

Macron-Delevoye. Et ce retrait serait un point d’appui pour la satisfaction de toutes les 

revendications catégorielles et la défense des services publics.  

On est là, là pour résister : nos retraites sont à nous. On s’est battus pour les gagner on se bat 

et on se battra pour les garder ! On se bat le 5, mais on se battra aussi le 6, le 7, le 9, le 10… 

si ils ne retirent pas, on ne reprend pas ! 

Retrait du projet Macron-Delevoye de retraite à points ! Maintien des régimes existants ! 


