
  La retraite Macron, 
              On n’en veut pas ! 

La réforme Macron, attaque sans précédent contre nos retraites 

est rejetée par la majorité de la population et  l’immense majorité des salariés ! 

Une seule exigence : son retrait ! 
Depuis le 5 décembre, la grève est installée dans de 

nombreux secteurs, les manifestations se succèdent. 

Au sein du monde du travail et de la jeunesse, cette 

mobilisation est inédite ! La détermination ne faiblit 

pas. Certes, au bout de plus de 50 jours, les salariés de 

la RATP et les cheminots « soufflent ». Mais leur 

détermination est intacte et d’autres secteurs 

prennent la relève. Et le rejet de la réforme Macron 

est massif. Il dépasse très largement le seul monde du 

travail :  

- Au sein des conseils d’administration des 

caisses de Sécurité sociale, le vote contre ce projet de 

loi est unanime.   

- Le Conseil d’État lui-même, une des plus 

hautes juridictions du pays, chargé de « conseiller le 

gouvernement pour la préparation des projets de 

loi », a porté un jugement très sévère sur le projet 

Macron de retraite par points. La majorité de 

l'opinion est contre la réforme Les organisations 

syndicales qui la rejettent sont majoritaires. 

Contrairement aux affirmations du gouvernement, relayées par les médias, 

l’intersyndicale, majoritaire, est porteuse de revendications : 

Dans son dernier communiqué, l’intersyndicale 

revendique : « Il faut augmenter les salaires dans le 

privé et les rémunérations dans le public, mettre en 

œuvre immédiatement l’égalité salariale et 

professionnelle entre les femmes et les hommes.  

Il faut développer l’emploi stable, mettre fin à la 

précarité particulièrement de la jeunesse et prendre 

en compte les années d’étude. Les plateformes 

numériques doivent être soumises à cotisation.  

Nous exigeons la fin ou la compensation des 

exonérations patronales, la réorientation des crédits 

d’impôt aux entreprises vers le régime des retraites et 

l’élargissement de l’assiette de cotisations afin 

d’inclure tous les salariés dans le régime par 

répartition et d’éviter toute ouverture à la 

capitalisation. Il est indispensable de préserver les 

réserves de tous les régimes de retraite.  

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale doit être 

une priorité avec l’instauration d’une contribution 

sociale pour la protection sociale sur les revenus du 

capital. » 

 

Le gouvernement a perdu la bataille de l’opinion ! 
Qui peut aujourd’hui, encore défendre le projet de réforme des 

retraites Macron-Philippe ? 
 

Nous pouvons faire céder le gouvernement et imposer le retrait de la réforme ! Mais, pour cela, il faut 

accentuer le rapport de forces. Partout, réunissons-nous, partout discutons de la grève, rejoignons-la ! 

JEUDI 6 FEVRIER 2020  

JOURNÉE MASSIVE DE GRÈVE  ET DE MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES 

14h30 aux Jardins de la Fontaine - NIMES 

 


