
 

Déclaration unitaire 9 janvier 2020 

Tous unis pour le RETRAIT 

SAMEDI 11 JANVIER à 14h30 
 

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE 

Place Morard  à CHARTRES 
 

 

D’un côté :  

Le 6 janvier, le ministre chargé des relations avec le parlement a fait savoir que le projet de 

loi « MACRON-BLACKROCK » de démolition de nos régimes de retraites, par la retraite par 

points sur toute la carrière, a été déposé au Conseil d’Etat pour examen avant passage au 

parlement. 

De l’autre : 

• Les cheminots, les salariés de la RATP, de l’opéra de Paris, à Radio-France, etc… sont 

en grève depuis plus d’un mois. 

• Dans les assemblées générales dès la rentrée, la grève est repartie dans 

l’enseignement, dans les raffineries, dans de nombreux secteurs. 

Jamais un gouvernement n’avait manifesté un tel mépris pour les salariés et leurs 

syndicats.  

Tous les sondages indiquent que l’immense majorité de la population soutient les 

grévistes et exige le retrait de cette entreprise de démolition des retraites mais aussi des 

statuts et des services publics. 

La raison n’est–elle pas que ce pillage sans précédent des caisses de retraites des salariés, 

qui sont toutes à l’équilibre, et même excédentaires, est directement ordonné par les 

fonds de pensions américains comme BLACKROCK dont Macron apparaît de plus en plus 

comme le véritable bras armé ?  

Le mensonge, le matraquage des medias aux ordres du gouvernement et des spéculateurs, 

la violence contre les grévistes, … Tout cela n’a servi à rien. 

L’exigence est là :  

RETRAIT ! RETRAIT DE TOUT SYSTEME DE RETRAITE PAR POINTS ! 

NON A LA CAPITALISATION !  

OUI A LA REPARTITION ET AUX 42 REGIMES PARTICULIERS ! 

Alors aujourd’hui il faut bien se rendre à l’évidence. 



On ne peut plus parler de négociations avec un gouvernement qui a décidé de passer en force 

et qui recevait mardi nos organisations alors que le projet de loi est déjà à l’étude au Conseil 

d’Etat. 

C’est désormais l’épreuve de force.  

Faire céder MACRON ? C’est possible ! 

Tous unis, travailleurs et organisations syndicales, au niveau national comme au niveau 

départemental, construisons la grève générale pour obtenir le retrait de la réforme.   

C’est pourquoi nos organisations appellent à poursuivre la mobilisation et la grève. 

Jeudi 9 janvier à 18h30 « Vœux des Grévistes » à l’entrée des vœux du député LREM, 

salle Malraux à Luisant 

Vendredi 10 janvier : Rassemblement et pique-nique solidaire au profit de la caisse 

de grève des Cheminots à la gare de Chartres 

Samedi 11 janvier : 14h30 Manifestation au départ de la place Morard  

Il s’agit de savoir : 

• Ou bien des fonds de pension peuvent gouverner le pays pour le piller….  

Aujourd’hui la retraite et demain la sécurité sociale tout entière ! 

• Ou bien les salariés, et toutes les catégories victimes de cette politique, s’unissent 

avec les syndicats dans la grève générale pour préserver les retraites et au-delà les 

bases de la protection sociale et des services publics qui ont garanti le meilleur modèle 

social depuis 1945. 

Qui peut croire que des marges de négociations existent pour que Macron nous entende ?! 

C’est le 24 janvier que ce gouvernement minoritaire veut déposer le projet de loi au conseil 

des ministres. 

Plus que jamais, c’est la question du retrait qui est posée : 

du retrait de tout projet de retraite par points 
Pour le maintien et l’amélioration des 42 régimes de retraites 

Alors il y a urgence.  

Les journées d’action ont atteint leur limite. Les cheminots ne doivent plus rester isolés. 

C’est maintenant que tout se joue. Nous appelons nos organisations à se prononcer en ce 

sens dès leur réunion de ce soir. 

Public-privé, Tous concernés. C’est tous ensemble qu’on doit lutter, c’est tous ensemble 

qu’on va gagner !  
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