
E. Philippe a confirmé son projet 

Fin du système actuel et mise en place de 

la retraite par points. Voilà ce que nous a 

« annoncé » Edouard Philippe. 

Autrement dit, exactement ce à quoi des 

centaines de milliers de manifestantes et 

manifestants disent non depuis le 5 

décembre, ce contre quoi se battent les 

grévistes de la SNCF, de l’Education 

nationale, des hôpitaux, des collectivités 

territoriales, des raffineries, des 

transports urbains, des commerces, etc., 

de multiples entreprises privées où grèves 

et débrayages se succèdent. 

 

Nosotros 

Mardi 17 décembre : en grève et dans la rue  

pour le retrait du projet de retraites à points! 

Le Premier ministre a présenté sa réforme, que nous connaissions. Il confirme la volonté de détruire le 
système actuel pour mettre en place une retraite par points à compléter par des assurances privées. Il fait 
des annonces mensongères, notamment vis-à-vis des femmes qui demeurent largement défavorisées.   

 

 

      

Notre force collective pèse 
Les annonces faites quant à l’exonération de la 

contre-réforme pour une partie de la population 

ou encore les mesures spécifiques pour quelques 

catégories de salarié.es n’auraient pas eu lieu sans 

nos grèves et manifestations. C’est le rapport de 

forces que nous avons créé qui en est la source. 

Mais elles ne résolvent rien ! 

Nous ne voulons pas des aménagements 

d’un système injuste, rétrograde et fait 

pour le seul bénéfice des patrons et des 

assurances privées ! Nous voulons un système 

de retraite solidaire, géré uniquement par celles et 

ceux qui le financent c’est-à-dire les travailleurs et 

les travailleuses ! 

Nous refusons la division 

La retraite à points, c’est la création d’autant de régimes spéciaux qu’il y a d’individus, puisque tout sera 

individualisé, sans garantie collective. Il y aura les « pas concerné.es », les un peu concerné.es, les beaucoup 

concerné.es, les peut-être concerné.es mais on ne sait pas encore, les pas concerné.es de suite mais après oui. 

Nationalement, l’unité CGT/FO/FSU/SUD-Solidaires demeure. La CGC a rejoint ce front unitaire. Et la 

CFDT et l’UNSA appellent aussi à manifester mardi 17. C’est le moment de frapper un très grand coup … 

Dans le Comminges, CGT, CNT, FSU , Union Syndicale Solidaires avec les  Gilets 

Jaunes, Groupe Nosotros, Insoumis, PCF : tous et toutes ensemble ! 

Pour défendre et améliorer les retraites de tous et toutes, 

mardi 17 décembre, à Saint-Gaudens  

14 heures, devant l’hôpital 

Gilets jaunes Saint-Gaudens 

 


