Mobilisation contre le projet de loi Macron
de réforme des retraites
Chers parents, chers élèves,
Dans le cadre de la contestation du projet de loi de réforme des retraites, nous
sommes des centaines de milliers à être mobilisés depuis le 5 décembre :
personnels SNCF, RATP, médecins et personnel soignant, dockers, avocats,
enseignants et salariés du privé. Le gouvernement refuse de nous entendre ! Il fait
semblant de négocier mais, en réalité, il attend que nos forces s’épuisent face à
l’impact financier que ces grèves ont sur nos salaires.
C’est une situation insupportable, cela remet en cause les fondements
démocratiques de notre pays. Notre lutte est légitime car le système de retraite par
points que le gouvernement veut mettre en place est inégalitaire, il représente un
recul évident des acquis sociaux, pour tout le monde, fonctionnaires, salariés et
cadres du privé. La retraite est un droit que, par le passé, nombre de citoyens ont
gagné par la lutte sociale, nous ne pouvons accepter que ce droit soit ainsi balayé
aujourd’hui ! Chacun sera impacté par cette réforme, et nos enfants après nous !
Pour rappel, voici les trois grands principes du régime de retraites Macron :
 Repousser l’âge de départ à la retraite (et se laisser la possibilité de le repousser
encore par la suite sans être obligé de passer par une nouvelle loi, ce qui
interdirait au peuple de le contester)
 Baisser le montant de toutes les pensions (pour parvenir à des pensions qui ne
représenteraient que 50% du salaire de fin de carrière).
 Pousser les travailleurs à capitaliser pour leur retraite en enrichissant encore
plus les banques et caisses privées.
Le gouvernement prétend que le financement de nos régimes de retraites ne
peut se poursuivre autrement qu’avec ce système de retraites par points, mais c’est
faux ! En effet, de nombreuses personnalités et économistes ont démontré qu’il
existe d’autres moyens de financement mais qui ne vont pas dans le sens du
système capitaliste des grands patrons et entreprises du CAC 40, c’est la raison pour
laquelle ils ne sont pas privilégiés.
Vous entendrez sans doute dans les grands médias (TV, radio…) que le
mouvement se « radicalise »… Nous ne nous radicalisons pas, c’est le
gouvernement qui verrouille le débat, en restant sourd à notre demande de réelle
négociation, en refusant de remettre son projet sur la table. Nous restons
simplement mobilisés et tentons, par divers moyens, d’être visibles du grand public et
d’être entendus par nos dirigeants. Cette semaine, de nombreuses actions auront lieu
(comme les semaines précédentes) un peu partout dans le pays.

Un

blocage du collège

Pierre de Belleyme de Pauillac,
voté en AG par un collectif d’enseignants s’organise pour le

jeudi 23 janvier.
Les entrées du collège seront bloquées aux élèves dés 8h.
Nous ne pouvons pas assurer que votre enfant aura cours
ce jour-là.
Nous vous invitons à ne pas envoyer vos enfants en
classe ce jour-là afin d’éviter tout désordre et pour

montrer votre solidarité.
Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée
mais nous comptons sur votre

soutien !

Nous nous battons pour les retraites de tous,
celles de vos enfants y compris.

Aidez- nous et venez nous rejoindre !
Nous serons présents devant le collège pour
échanger avec vous.

