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Si ce bulletin suspend sa parution quotidienne, la lutte elle continue.
On change de forme, on trouve de nouvelles actions et on élimine le capitalovirus !

Série de visuels à télécharger sur notre site : https://solidaires.org/article19566

Les participant-es à l’initiative
« Roulons pour nos retraites »,
parti-es ce lundi de Nancy,
poursuivent leur parcours en
direction de l’Assemblée nationale. Événement à suivre sur
https://twitter.com/NosRoulons

Pour Solidaires, la journée du 31 mars ne doit pas
seulement être une journée de grève isolée et « carrée »,
mais surtout celle de toutes les colères et différentes
formes de mobilisation doivent pouvoir s'y exprimer.
Nous devons tout mettre en œuvre pour qu’elle marque
une nouvelle phase de montée en puissance pour gagner.
Pour les suites, déjà en
discussion au sein de
notre Union syndicale,
le niveau de participation à celle-ci sera une
donnée déterminante.

Le Syndicat de la magistrature a
remis à jour l’été dernier son
célèbre « Guide du manifestant
arrêté », disponible en ligne sur
son site. Ce guide, outil précieux
en cette période, est désormais
disponible en librairie dans un
format plus facile à mettre en
poche et à un prix modique.
https://solidaires.org/article19520

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

LE 14 MARS, UNISSONS NOS RÉVOLTES
Depuis presque deux ans, notre pays est traversé par des long conflits sociaux et
environnementaux qui loin de s’éteindre, voient les mouvements foisonner, se rencontrer, penser,
réfléchir et porter des projets de transformation sociale et écologique.
Le samedi 14 mars, notamment à Paris, de nombreuses actions et manifestations sont
prévues, pour le climat, pour la justice sociale, contre les violences policières, pour nos
retraites, appelées par les organisations syndicales, les associations de luttes sociales et
environnementales, les mouvements climatiques, les collectifs de lutte contre les violences, les
assemblées de victimes, les gilets jaunes.
L’ensemble de ces luttes, de ces mouvements a un adversaire, le système capitaliste, ses
politiques néolibérales et avec lui des gouvernants et des institutions, qui exploitent et asphyxient
la planète, brisent et avilissent les travailleuses et travailleurs, discriminent, répriment et
promeuvent et soutiennent des régimes autoritaires pour maintenir leur emprise.
Dans nos luttes depuis des mois, nous avons appris à nous connaître, nous avons déjà pris des
initiatives communes et partout des liens se sont tissés. Le samedi 14 mars doit être une nouvelle
occasion d’unir nos forces dans un objectif commun et, dans le respect des tactiques de chacune, de faire entendre nos voix pour augmenter encore d’un cran la pression sur ce gouvernement
et les possédants et d’imposer une réelle transformation sociale, écologique, et féministe.
« Changer le système », ce n’est pas qu’un slogan mais une urgence absolue, pour l’Union
syndicale Solidaires c’est par notre présence en masse le 14 mars dans les différentes
initiatives que nous pourrons le mettre en acte.
Paris, 10 mars 2020

www.retraites.solidaires.org

Toutes les infos et matériels sur

Du 9 au 13 mars, « Roulons pour nos retraites »,
de Nancy à l'Assemblée Nationale
Cette initiative qui a
débuté hier vise à
rejoindre l’Assemblée
nationale depuis Nancy
via un cortège de
grévistes, de retraité-es et
de manifestant-es.
Pour une empreinte carbone la plus faible possible, les
déplacements se font exclusivement en vélo, avec un
véhicule suiveur pour assurer la sécurité et transporter les
bagages des participant-es. Le trajet passera par des lieux
symboliques et/ou des lieux où des forces militantes pourront
organiser en soirée des concerts / débats / projections, et
trouver des solutions d’hébergement militantes ou collectives.
Sur le parcours, un cahier de « contre-projet »
de réforme des retraites se mettra en place,
en recueillant la parole dans les villages et
villes traversées. L’arrivée à l’Assemblée
Nationale le vendredi 13 coïncidera ainsi avec
la date de la marche pour le climat.
Etape 1 : Lundi 9 - Nancy➔ Commercy : 60 kms
Etape 2 : Mardi 10 - Commercy➔ Saint-Dizier : 85 kms
Etape 3 : Mercredi 11 - Joinville➔ Troyes : 97 kms
Etape 4 : Jeudi 12 - Troyes➔ Provins : 85 kms
Etape 5 : Vendredi 13 - Provins➔ Assemblée nationale : 102 kms

Toutes les modalités et l’actu de cet événement sont sur
http://roulonspournosretraites.free.fr/
https://www.facebook.com/events/2526140237600467/

Mail de contact : roulonspournosretraites@free.fr

Face au coronavirus,
l’urgence n’est pas la
retraite par points
Le développement du
coronavirus génère une
situation d’urgence sanitaire.
Les consignes générales pour
limiter la propagation du virus,
prévoient notamment
l’interdiction des
rassemblements de plus de
1 000 personnes mais,
a priori autorise des
manifestations. Cela va avoir
un impact indéniable sur
l’exercice des droits
démocratiques
fondamentaux : nombre de
personnes vont éviter de
participer dans les semaines à
venir à toute initiative
publique.
Dans ce contexte
exceptionnel, l’urgence est
bien d’endiguer le coronavirus
et non pas le passage en
force de la réforme des
retraites par points, c’est
pourquoi les organisations
syndicales demandent la
suspension du processus
législatif.
Paris, le 9 mars 2020

--------- CAEN -------------------------------- LILLE ------------------------- Hendaye (Fr)/Fontarrabie (Esp)

---------- SaINT-DENIS ----------------------------- NANCY ------------------------------ RENNES --------------

------------- TOULOUSE -------------------------------- NANTES ------------------------------ MARSEILLE -----------

Action symbolique devant le Panthéon avant la manifestation parisienne qui aura rassemblé, tout au long d’un parcours

8 mars, toute l’année !!!

ponctué de différentes animations, 60 000 manifestant-es !
Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

!

Avec le 49.3 Le gouvernement
a joué son dernier atout

Toutes les infos et matériels sur
www.retraites.solidaires.org

NOUS AVONS DESORMAIS
LA MAIN POUR GAGNER !

www.retraites.solidaires.org

Toutes les infos et matériels sur

Retraite aux flambeaux à Arras. Manifestation à Brest. « Action Anv cop 21 » à Marseille. Comité d'accueil pour G.
Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Education Nationale, à Sourdun… On continue, encore et encore !

Préparation du 8 mars à Caen. Rassemblement contre la répression syndicale en soutien aux
camarades de la CGT Ratp de Vitry passant en conseil de discipline. 100% de grévistes parmi les
facteur-trices de l’Isle-en-Dodon et de Gimont mobilisé-es contre une réorganisation à l’aveugle.

Manifestation à Saclay dans le cadre de la journée « Le 5 mars, l'université et la recherche
s'arrêtent ». Mobilisation à l’occasion d’un meeting d’E. Philippe au Havre. Une volonté de mobilisation contre la réforme des retraites toujours intacte à la Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.

Toutes les infos et matériels sur

Musée Guimet - Paris

www.retraites.solidaires.org

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Si la menace de pandémie du Covid-19 est désormais bien réelle*, la
nécessaire protection de la population ne doit pas devenir le prétexte à
un contrôle et une surveillance généralisée, ni celui d’une interdiction ou
d’une restriction des libertés d’expression et de manifestation. Le fait que
la décision de recourir au 49.3 sur le projet de loi de réforme des retraites
ait été prise en catimini lors d’un conseil des ministres censé s’occuper
de la crise sanitaire témoigne que le gouvernement entend bien se saisir
de cette « opportunité » pour faciliter le passage en force de sa réforme.
L’interdiction préfectorale dès dimanche de toute manifestation dans le
Morbihan confirme la nécessité de renforcer notre vigilance et de
dénoncer et agir immédiatement contre tous les abus.
* Voir notre document « Coronavirus au travail » : https://solidaires.org/Coronavirus-au-travail

Au-delà des
mobilisations en cours
sur la réforme des
retraites nous avons
commencé à construire
depuis longtemps
une date importante
(portée depuis plusieurs
années par notre Union
syndicale par l’objectif d’une
journée de grève)

… celle du 8 mars !
Il ne s’agit pas d’une
date de témoignage ou
prétexte mais bien d’en
faire une date centrale.
Elle est par ailleurs
portée par une dynamique puissante et large.
La question féministe
est actuellement au-devant des mobilisations.
La force des
manifestations du 23
novembre contre les
violences faites aux
femmes, la propagation
des cortèges féministes
autour de la figure de
Rosie la riveteuse et
l’énergie collective
investie dans
l’élaboration de ce 8
mars en font déjà une
journée centrale dans la
construction du rapport
de force. Il convient de
tout mettre en œuvre
pour amplifier encore
cette dynamique qui
s’inscrit pleinement
dans la mobilisation
sur les retraites !

Infos et matériels à retrouver ici : https://solidaires.org/Greve-des-Femmes

Lille
Montpellier
Marseille
Nantes

Paris

Rennes

Montluçon

http://www.formesdesluttes.org

Lyon
Paris
Rouen
Paris

…

HIER comme AUJOURD’HUI comme DEMAIN !!!
Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Quelques-uns des rdv de ce lundi 2 mars

Cette procédure gouvernementale permet de faire passer sans vote à l’Assemblée
Nationale le projet de loi portant sur le système de retraites par points.















Cela démontre l’impuissance du gouvernement à répondre aux interrogations
sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de ce projet incomplet, très
approximatif aux multiples inconnues.





C’est une nouvelle preuve, si celle-ci était nécessaire, que le gouvernement refuse
le débat et veut faire passer en force ce projet de régression sociale minoritaire dans
l’opinion publique.




Une seule réponse s’impose, la mobilisation !
Les organisations syndicales de salarié-es et de jeunesse (CFE-CGC, CGT, FO,
FSU, Union syndicale Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL) ont pris acte de l’annonce
par le Premier ministre samedi dernier en fin d’après-midi d’utiliser l’article 49-3.

Deux motions de censure sont désormais déposées, et imposent au gouvernement
de s’expliquer par un discours de politique générale.
Les organisations réaffirment leur opposition à ce projet et la nécessité de créer de
nouveaux droits pour les salarié-es, privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéenes,retraité-es.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF
appellent à poursuivre les actions sans relâche, sous toutes les formes décidées
localement. Elles appellent à multiplier partout localement des rassemblements dès
lundi 2 mars, et à organiser des manifestations devant les préfectures et souspréfectures le mardi 3 mars, y compris par le recours à la grève, au moment de ce
passage en force au parlement, afin de signifier massivement avec force le rejet de
ce texte.
Les mobilisations massives très importantes initiées depuis le 5 décembre n’ont pas
été́ entendues par ce gouvernement mais le poussent à la faute.
Elles poursuivent et amplifient, dans ce cadre, la construction d’une grande journée
de grève interprofessionnelle et de manifestations dans tout le pays mardi 31 mars
pour mettre en échec ce projet de loi ainsi que les suites si nécessaire.
Montreuil le 2 mars 2020
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ABBEVILLE : 18h Mairie
AMIENS : 18h Mairie
ALBI : 17h30 place du Vigan
ANGOULEME : 18h Mairie
AURILLAC : 18H Place de la mairie
AUXERRE : 18H Place de la mairie
BERGERAC : 18h Palais de Justice
BEZIERS : 18h Sous-Préfecture
BOURG EN B. : 18h Préfecture
BREST : 18h Place de la Liberté
CASTRES : 17H30 Place Soult
CHATEAUBRIANT : 18h mairie
CLERMONT FERRAND : 17h30
Préfecture
DIEPPE : 17H Sous-préfecture
DIGNE-LES-BAINS : 18h préfecture
DUNKERQUE : 18h devant la souspréfecture, rue Thiers
EPINAL : 18H devant la préfecture
FORBACH : 17H devant la souspréfecture
GRENOBLE : 17h Préfecture
LANNION : 18h place Marchallac’h
LE HAVRE : 18H Hôtel de Ville
LE MANS : 17h30 Préfecture
LYON : 18H Préfecture
MÂCON : 18H Permanence député
Dirx 16 rue Lamartine
MARSEILLE : 18 h Préfecture de
région
MENDE : 18h Place Urbain V
METZ : 17h Préfecture
MILLAU : 17h30 devant souspréfecture
MONTAUBAN : 18H30 Préfecture
MONTPELLIER : 18h CPAM
NANCY : 18h Place Maginot
NANTES : 18h Préfecture
NIORT : 18h place de la Brèche
PARIS : 18 h place de la République
PAU : préfecture 19 h
PERIGUEUX : 18h Palais de Justice
RODEZ : 17h devant préfecture
ROUEN : 18H Hôtel de Ville
SAINT-DIE : 18H Sous-préfecture
ST NAZAIRE : 18h Sous-préfecture
SARLAT : 18h Place gde Rigaudie
SARREBOURG : 17 H Souspréfecture
SARREGUEMINNES : 17H souspréfecture
SARREBOURG : 17 H Souspréfecture
St-Dié : 18H Sous-préfecture
THIONVILLE : 17H sous-préfecture
TOULOUSE : 17h30 Préfecture
VALENCE : 18h30 Gare
VILLEFRANCHE SUR SAONE :
17h30 sous-préfecture

Etc. Etc.

Ça continue encore et encore...
Carnaval à la Martinique, loto à Aubervilliers, marche aux flambeaux à Vitry, Bal folk à Champigny...

des idées pour la lutte

Les Mayennais et Mayennaises à Paris

La trentaine de marcheurs et marcheuses parti·es le 17 février de Laval sont arrivé·es le 25 à Paris.

49.3 aujourd’hui peut-être
ou alors demain
Le gouvernement persuadé de sa légitimité démocratique veut
pourtant en finir. La question pour lui n’est pas de savoir quel sera
le vote final, mais comment tenter de faire cesser au plus vite
les mobilisations. Mais ce n’est pas un vote à l’arrache qui
affaiblira notre lutte.
Il n’empêche, Solidaires descendra dans la rue avec l’intersyndicale quelque soit le jour si le gouvernement annonce
son recours au 49.3 pour empêcher tout débat parlementaire.
Les unions départementales parisiennes l’ont déjà prévu. On
fera entendre notre colère devant l’assemblée et partout.
Cette réforme n’est ni universelle, ni transparente, ni juste.
Et ce gouvernement contrairement à ce qu’il laisse entendre n’est pas démocratique. Cela se voit à l’assemblée, dans
ses pseudos concertations, dans la répression qui continue à
toucher nos camarades, encore ces jours-ci à Nancy et à La
Roche sur Yon deux militants ont été convoqués au commissariat pour “entrave à la circulation”.

rassemblement devant le commissariat à La Roche sur Yon

NOTRE LUTTE INÉDITE
SERA VICTORIEUSE
Le 8 Mars sera
le premier grand
rendez-vous du mois.

Parce que les femmes partout dans le
monde se lèvent et
luttent pour l’égalité
et leur émancipation,
soyons les grandes
gagnantes ce 8 mars !
Reprenons le mot
d’ordre international
de la grève
féministe : le 8 mars,
on arrête toutes !

Retrouvez différents
matériels (tracts, visuels, vidéos,…) et
infos, propres à notre
Union syndicale ou
unitaires, sur la page
dédiée de notre site :
https://solidaires.org/
article19021

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Comme cela avait déjà été
le cas lors de la période
de fin d’année, le gouvernement et ses relais
médiatiques habituels
essayent de faire croire
que la mobilisation contre
la réforme des retraites
serait désormais terminée.
Dans la réalité, des
initiatives sont menées au
quotidien à travers tout le
territoire…. et soyons sûres que celles-ci vont
encore s’amplifier,
notamment dans la
perspective du 8 mars,
alors même que les
femmes sont déjà de plus
en plus mobilisées et
visibles au sein du mouvement contre la réforme
des retraites.
La colère sociale qui
a débouché sur le mouvement entamé depuis le 5
décembre, dans la continuité de celui initié un an
plus tôt par les Gilets
jaunes, est loin d’être
éteinte, bien au contraire.

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

L’échec prévisible de la
conférence de financement et l’option de plus
en plus d’actualité d’un
recours gouvernemental
au 49.3 pour promulguer
en force une réforme
pourtant rejetée par une
large majorité de la population, seront autant
d’éléments qui vont attiser
plus encore le feu social !

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Mobilisation Bibliothèque nationale de France à Paris.

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Tant qu’il le faudra
Les Organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF soulignent la détermination
affichée encore ce 20 février, par les manifestants et manifestantes dans tout le pays, après plus de deux mois
et demi de mobilisation continue malgré les entraves au droit de manifester et aux libertés syndicales.
Le projet de système par points représente un recul pour les droits à la retraite de toutes les générations et
particulièrement des jeunes. Le refus de ce projet est là et ancré parmi les salarié.es du privé comme du public.
Le gouvernement et sa majorité doivent se rendre à l’évidence. Les formules générales et les slogans, très
souvent mensongers, ne trompent personne. Les critiques et les oppositions se multiplient. Si l’exécutif est poussé
dans ses retranchements, pour autant, les OS n’accepteront pas un passage en force au parlement.

Le gouvernement s’obstine alors qu’il est incapable de fournir une évaluation sincère sur l’impact financier et de
lever les incertitudes sur le montant des pensions et l’âge de départ à la retraite. Ce qu’a souligné sévèrement le
Conseil d’Etat.
Le gouvernement refuse d’aborder la question du partage des richesses pour financer les retraites et se place
dans une logique de croissance infinie.
D’autre part, les débats à l’assemblée confirment que l’âge d’équilibre, clé de voute de leur système, conduira à
imposer un départ à 65 ans et au-delà.
Les travailleuses et les travailleurs ne baisseront pas les bras aussi longtemps que le gouvernement ne retirera
pas son projet.
Parce qu’elles contestent le cadrage gouvernemental imposé pour la conférence de l’équilibre et du financement,
les organisations tiendront leur propre conférence sur le système de retraite. Lors de cet événement, des experts
et des économistes interviendront pour un vrai débat contradictoire sans lettre de cadrage ! Cette initiative sera
déclinée sur tout le territoire.
Les Organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF dénoncent toutes les
inégalités subies par les femmes aggravées par le projet de réforme des retraites. Elles appellent à s’inscrire et
organiser des actions et manifestations pour l’égalité tout au long de la vie entre les femmes et les hommes lors
de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars et autour de cette date.
Les Organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à poursuivre les
actions sans relâche, sous toutes les formes décidées localement. Elles préparent, dans ce cadre, une grande
journée de grève interprofessionnelle et de manifestations dans tout le pays mardi 31 mars pour faire échec à ce
projet de loi.
Les Organisations décident de se revoir très prochainement.

Parution d’une nouvelle analyse
de la part du Collectif d’agent-es
de la Direction générale de l’INSEE
mobilisé-es contre le projet de
réforme des retraites et soutenu
par les sections CGT, FO, SUD. Ce numéro hors-série est consacré
au « revenu moyen d’activité par tête » sur lequel le projet de loi
prévoit d’indexer les points de retraite par défaut… un indicateur qui
rappelons-le n’existe pas pour l’heure ! https://solidaires.org/article19250
Toutes les infos et matériels sur
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Paris, le 20 février 2020

La « Marche jusqu’au
retrait » reliant Laval à
l’Assemblée nationale
se poursuit. L’étape
du jour mènera les
participant-es jusqu’à
Courville-sur-Eure…
Il est toujours possible de se joindre à celles/ceuxci. Toutes les marques de soutien sont également
les bienvenues. Il sera important d’être le plus
nombreux-euses lors de leur arrivée ! Infos à
retrouver notamment sur https://twitter.com/ERetrait

Toutes les infos et matériels sur
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Alors que les débats parlementaires
sur le projet de loi de réforme des
retraites se poursuivent, notre
combativité et notre détermination
restent intactes. Notre volonté à faire
plier le gouvernement reste entière.
La journée interprofessionnelle de
grèves et de manifestations de demain
sera la 10ème appelée par l’intersyndicale nationale depuis le 5
décembre dernier… dates qui ont
constitué autant de points d’appui
pour nos mobilisations sectorielles
et locales au quotidien,

http://www.formesdesluttes.org

Ce jeudi 20 février sera une nouvelle
fois l’occasion pour toutes et tous salarié-es et chômeur-euses, jeunes
et retraité-es - d’occuper la rue afin d’y
crier ensemble notre opposition totale
à ce projet.
L’intersyndicale nationale se réunira le
soir même pour dégager de nouvelles
perspectives. Comme à chaque fois,
notre délégation y portera les mandats
arrêtés préalablement dans nos
instances nationales ou conférences
téléphonées.
Nous sommes toujours uni-es,
déterminé-es et conscient-es de la
nécessité de gagner ce combat. C’est
pour cela que nous sommes fort-es !

Chorégraphique militantE pour l’accueil hier
soir au Mans de la « Marche jusqu’au retrait »
reliant Laval à l’Assemblée nationale.
Aujourd’hui, direction Nogent-le-Rotrou avec
discussion et repas partagé en fin d’étape.
Toutes les infos et matériels sur
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La mobilisation pour le rejet du
projet de loi sur les retraites
se conjugue également avec la
dénonciation d’autres réformes
(déjà à l’œuvre, actées ou en cours
d’élaboration) relevant de la même

Mobilisation à L'Argentière la Bessée (05)

logique et tout aussi néfastes.
Ainsi, la mobilisation actuelle
des saisonnier-ères dans
différentes stations de ski
témoigne des ravages
engendrés par l’évolution des
règles en matière d’assurance
chômage. Ces salarié-es
précaires se retrouvent
condamné-es à la pauvreté.
Elles/ils n’auront plus de droits
au chômage si elles/ils ont
travaillé moins de 6 mois,
elles/ils ne pourront plus
recharger leurs droits en
travaillant et les mois non
travaillés entre deux contrats
feront baisser leurs allocations.
40 % des personnes
indemnisées verront ainsi leurs
revenus baisser ! L’espoir
d’avoir une retraite digne
s’éloigne encore un peu plus
pour elles/eux. Les périodes
non travaillées feront baisser
le calcul de leurs retraites
et le système par points
les obligera à travailler de plus
en plus longtemps !
Toutes les attaques que nous
subissons sont liées. Face à
cette politique gouvernementale
de casse généralisée, nous
sommes de plus en plus
nombreux-euses à opposer
notre détermination fondée sur
une plus juste répartition des
richesses. Amplifions encore le
mouvement. Nos mobilisations
seront victorieuses !

Toutes les infos et matériels sur
www.retraites.solidaires.org

En ce jour d’ouverture des débats parlementaires sur le
projet de loi de réforme des retraites, preuve est faite une
nouvelle fois, malgré les difficultés de mobilisation
inhérentes à toute période de congés scolaires, de notre
détermination à ne rien lâcher. Grèves, manifestations,
rassemblements, actions symboliques… sont à l’ordre
du jour depuis ce matin. La prochaine journée interprofessionnelle de jeudi sera l’occasion de se retrouver toutes et tous dans la rue de façon massive, joyeuse et fière !

Dès 5h, rdv pour un piquet de grève au dépôt bus RATP de Pleyel (93)

Départ de la marche de Laval à Paris pour une société plus solidaire
… Et bien d’autres initiatives sont en cours ou restent à venir tout au
long de cette journée dans nombre de territoires et secteurs,
à l’exemple de l'appel lancé aux agent-es par l’intersyndicale du
ministère de la Culture à se rassembler devant les sites du ministère
avec des banderoles/pancartes portant le slogan "Retrait[e] du projet
de loi" et à déployer des banderoles avec ce même slogan sur les
bâtiments concernés là où ce sera possible.

Toutes les infos et matériels sur
www.retraites.solidaires.org

Ce matin, blocage de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (10)

Pour calculer dans son projet de réforme des retraites la revalorisation
des points acquis en début de carrière, le gouvernement est passé
d’une indexation selon le salaire moyen par tête à celle sur un indicateur
qui n’existe pas et qui pourrait être, aux dires des économistes, bien
moins favorable. Les syndicats CGT, FO et SUD de l’Institut national
de la statistique (Insee) ont protesté contre ce tour de passe-passe mais
aussi contre l’injonction qui est faite à l’Insee, institution indépendante,
de construire l’indicateur aux ordres. De telles méthodes montrent
non seulement comment le gouvernement est pressé d’en finir,
mais aussi comment il continue à explorer toutes les possibilités
de baisser les retraites.

Un nouveau tract Solidaires
souligne à travers 11 points
les effets néfastes qu’aurait pour
chacun-e l’instauration du projet
gouvernemental de réforme à
points et rappelle que d’autres
alternatives existent pour
améliorer le système actuel.
https://solidaires.org/article19199

Un huitième numéro de notre
série de tracts VRAI/FAUX
« Retraites, le gouvernement
nous ment », consacré à la
valeur du point, vient de sortir.
A retrouver avec les précédents.
https://solidaires.org/article17706

Toutes les infos et matériels sur
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Une marche depuis Laval jusqu’à l’Assemblée nationale à Paris pour le retrait de la réforme
des retraites a été impulsée par un collectif de la Mayenne, avec un très fort investissement de
la part de camarades de SUD Education et le soutien de Solidaires 53 (rejoint par la FSU et la
CGT Educ’ locales). Cette initiative regroupe des personnes syndiqué-es et non syndiqué-es et
se veut interprofessionnelle et intergénérationnelle. Au-delà de la question des retraites, de la
surdité gouvernementale face au mouvement actuel et à la répression que celui-ci subit, il s’agit
également pour les marcheur-euses d’opposer à la logique de marché le désir d'un monde
socialement et écologiquement cohérent. Une mobilisation à relayer, soutenir et médiatiser !

L'idée, c'est qu'à chaque
étape les marcheur-euses
puissent être accueilli-es et
qu'il y ait une soirée
débat, une projection,
un concert, une bouffe
militante... histoire
d'oublier les ampoules !
###

Pour l‘heure, les villes
étapes prévues sont :
 17- Blandouet
 18- Le Mans
 19- La Ferté Bernard
 20- Nogent-le-Rotrou
 21- Courville
 22- Maintenon
 23- Magny les hameaux
 24- Versailles
 25- Paris (les Tuileries)
###

Toutes les infos sont à
retrouver sur le site dédié :
https://marche53.jimdofree.com/

!

LE TARÉ DES RETRAITES
« CE QUI VOUS PEND AU NEZ, À VOUS OU À VOS PROCHES »

Notre Union syndicale propose un support d’intervention publique sous forme de jeu de cartes type
« pouilleux » ou « mistigri». L’idée est qu’une personne ou deux du syndicat animent le jeu dans un
espace public, un marché, devant une entreprise, etc. L’objectif est de faire parler les gens qui jouent ou
assistent au jeu sur les retraites, sur ce qu’ils/elles savent, craignent, et contribuer à leur donner nos
arguments. Il est utile d’être plusieurs pour lancer le jeu. Les cartes sont à reproduire sur des supports
rigides (du papier cartonné qui passe en imprimante) en A4 ou en A3 (si elles sont grandes on pourra les voir de loin). La
personne qui anime fait tirer une carte, on montre la carte à tout le monde et on lit ce qui est écrit
dessus. Il y a sur chaque carte un aspect de la réforme des retraites que nous voulons dénoncer et des
indices qui donnent des pistes pour répondre. On demande à la personne de répondre, de donner des
arguments et à l’assistance de compléter. Quand on a fini, une autre personne prend une autre carte. Si
on tire le « taré » Macron, on a perdu… Cartes à imprimer et règle du jeu sont ici : https://solidaires.org/article19157

Toutes les infos et matériels sur
www.retraites.solidaires.org

Carte 6 - Les explications : Les femmes touchent une retraite plus faible que
les hommes en moyenne de 40 %. C’est en raison des plus bas salaires, des
enfants dont elles assurent le plus souvent la charge en arrêtant parfois de
travailler. Chaque enfant donnera droit à 5 % de points en plus mais au choix
entre le père et la mère (7 % à partir du 3e) mais plus de trimestres comme
aujourd’hui. De plus, avec le calcul sur l’ensemble de la carrière, si elle a de
mauvaises années, celles-ci compteront au même titre que les bonnes alors
qu’aujourd’hui, seules les 25 meilleures années comptent.

GRÉVILLa !
CHAMBERY. Des camarades de la
CGT, FO, Solidaires/SUD sont monté-es
à La Croix du Nivolet qui domine la ville.

Du rassemblement devant les commissariats afin de déposer plainte contre
Macron et son gouvernement (comme récemment dans les Bouches-du-Rhône)
… à la stratégie « d’enthousiasme excessif », inspirée de l’esprit des « manifs
de droite », lors des réunions de campagne LREM (comme récemment à
Tours)… continuons à multiplier nos formes de mobilisations et d’actions.
Opposons les paillettes de nos luttes à leur monde lugubre !
Pippo Delbono : « La joie est liée à la douleur, la lutte et la résistance »

Toutes les infos et matériels sur

DAMPIERRE-EN-BURLY . Malgré le
vent, on s'éclate façon DJ sur les
piquets de grève à la centrale
nucléaire !

www.retraites.solidaires.org

NANTES. Flashmob des personnels
mobilisé-es de l'Université de « Nantes
Nuit blanche des chercheur-euses »

POUR LA SANTE, LES RETRAITES ET LA PROTECTION SOCIALE,
SOYONS NOMBREUX-EUSES DANS LA RUE LE 14 FEVRIER !
Des retraites
pour les soignant-es
… et des soignant-es
pour les retraité-es !
Cela fait des années que les
soignant-e-s le répètent :
l’hôpital est en danger, et avec
lui, les personnes qui s’y
rendent, les soignant-es qui y
travaillent. Pour enrayer cette
logique mortifère, pas de
secret. Il faut des services
mieux dotés, et mieux adaptés
aux besoins des patient-es et
des soignant-es. Or, ces
revendications ne font qu’un
avec l’opposition à la réforme
des retraites.

Toutes les infos et matériels sur

La santé et les retraites sont
bien deux piliers d’une
protection sociale solidaire et
socialisée, que nous devons
défendre contre ce
gouvernement libéral,
composé de lobbyistes de
l’assurance privée et de DRH
qui n’ont jamais mis les pieds
dans une salle d’attente des
urgences !

www.retraites.solidaires.org

Augmenter les salaires
et lutter contre la précarité des
soignant-es, c’est garantir
qu’ils et elles auront de
meilleures pensions. Se doter
d’institutions où l’on peut être
soigné-e selon
ses besoins et quelles que
soient ses ressources, c’est
permettre à tous-tes de vieillir
en bonne santé.

Retraites : multiplication des fronts et des formes de mobilisations

et d'actions… et le 20 février, toutes et tous en grève !
A celles et ceux qui clament que la mobilisation s'essouffle, les actions, mobilisations et journées de
grève ne peuvent que démontrer le contraire. Si la grève n'est pas générale ni reconductible, cela ne
signifie pas que le mouvement touche à sa fin comme voudrait le faire croire le pouvoir. Au contraire, il
est en train de prendre de nouvelles formes et de s'étendre de nombreuses façons, dont la seule limite
est l'imagination des personnes mobilisées. Rarement avons-nous vu autant de formes d'expressions
si variées, dynamiques, festives et combatives : flashmobs, chorégraphie, retraites aux flambeaux,
chants militants qui deviennent des hymnes à la résistance, actions de rue où l'inventivité rivalise avec
l'humour : sabres laser en plastique pour défier les tristes forces de l'ordre, tournées du Macron Circus,
pancartes, affiches et collages, débarquement impromptus dans des buffets du Medef etc.
Des secteurs entiers restent mobilisés et continuent à exiger le retrait du projet de réforme. Le rejet
reste massif, et, fait notable, il se conjugue avec la dénonciation d'autres réformes, relevant de la même
logique et tout aussi néfastes : celle du bac et du lycée dans l'éducation, celles qui touchent
l'enseignement supérieurs et les instituts de formation des futurs enseignant-es.. Comme celles qui ont
amené à la rupture le système de soin et les hôpitaux en France. La contestation est générale, à l'image
de celle des Gilets jaunes, prenant de nouvelles formes, rejetant un système dans lequel les perdantes sont la masse et les gagnant-es une poignée de nanti-es.
La violence de la répression atteint aussi des sommets de brutalité policière et étatique, qui est en
elle-même une attaque à l'Etat de droit, aux libertés et à la démocratie. Cette débauche de violence est
très inquiétante à ce titre et montre la crise complète de légitimité du pouvoir et de son exercice dans
notre pays aujourd'hui.
Continuation de la grève. Les salarié-es des transports de la Ratp promettent, le 17, jour de l'ouverture
des débats du projet de loi sur les retraites à l'Assemblée, un lundi noir à Paris. Les cheminot-es
poursuivent la mobilisation les journées d'appel à la grève interprofessionnelle. Les enseignant-es du
secondaire aussi ; la mobilisation des personnels des universités est en train de s'ancrer et de se
développer. La grève des éboueurs et éboueuses continuent dans plusieurs villes de France. La journée
de grève du 06 février a même été plus suivie que les précédentes !

Nous appelons à faire de celle du 20 une journée
de grève massive, joyeuse, fière et déterminée !

Grève + guérilla sociale :
TOUTES ET TOUS EN GREVILLA !
Toutes les infos et matériels sur
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http://www.formesdesluttes.org

Nous n'avons pas dit notre dernier mot,
on est toujours pas fatigué-es
et pas prêt-es de l'être !

!

Halte à la répression !
Ne touchez pas à nos élèves !
FNEC FP-FO, SNES-FSU, Cgt Educ’action, Sud Education et UNL

Depuis le 5 décembre dernier, les salarié.es,
chômeur.ses, retraité.es et jeunes sont mobilisé.es
et en grève contre un projet qui conduirait, s’il était
adopté, à repousser l’âge de départ à la retraite, à
baisser les pensions et à ouvrir la porte aux
retraites par capitalisation. Aujourd’hui encore, plus
de 60 % des français.es et parmi eux une grande
majorité de salarié.es, réclament avec nous le
retrait du projet de loi.
Le Président et le Premier ministre sont donc de
plus en plus isolés. Ils sont même désavoués par le
Conseil d’Etat. Et pourtant ils poursuivent dans la
même direction. Ce gouvernement ne voit rien et
n’entend rien. Dans la continuité de l’escalade
répressive des derniers mois, le premier ministre
menace même d’un recours à la « force pour
ramener l’ordre ».
Un cran supplémentaire a été franchi ces derniers
jours contre les enseignant.es et les lycéen.nes, qui
ne veulent tout simplement pas de la « réforme »
Blanquer du Baccalauréat et des épreuves
communes de contrôle continu. J-M Blanquer de
son côté veut imposer à tout prix et par la force si
nécessaire la tenue de la session « E3C ».
Depuis une semaine devant les lycées, la
répression fait rage. En tenue de combat, les forces
de l’ordre pourchassent, utilisent gaz lacrymogènes
et matraques contres des lycéen.nes, comme cela
s’est produit à plusieurs reprises.
Les recteurs et rectrices ont reçu des consignes
d’agir avec la plus grande fermeté : sanctions
disciplinaires à l’égard des professeur.es avec
menaces de recours au code pénal, des 0/20 aux
élèves récalcitrant.es, etc. Quatre lycéens du lycée
Ravel à Paris ont même passé la nuit en garde à
vue et trois d’entre eux ont été déférés au tribunal
de grande instance. A l’heure où ces lignes sont
écrites, un élève, mineur, du lycée Paul Valéry à
Paris est en garde à vue. A Rennes, au lycée Victor
et Hélène Bash, des lycéen.nes ont été obligés de
composer sous présence policière. D’autres
situations similaires continuent de se produire sur
l’ensemble du territoire.
C’est inacceptable !

Toutes les infos et matériels sur
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Les organisations syndicales FNEC FP-FO, SNESFSU, Cgt Educ’action, Sud Education et UNL
exigent que cesse cette répression tous azimuts. A
travers cette attitude autoritaire et méprisante, c’est
bien la démocratie qui est menacée. Nos organisations réaffirment avec force la nécessité de respecter le droit de grève, de respecter et faire vivre la
démocratie des personnels comme des lycéen.nes
(droit de se réunir, de manifester…), élément
incontournable d’une éducation émancipatrice.
Le 8 février 2020

S

Pour nos retraites, le 20 février
on est toujours là !
L’événement Facebook
https://www.facebook.com/events/49663349
1047178/

https://solidaires.org/article19100

Parution d’un second document
d’analyse réalisé par un collectif
d’agent-es de la direction
générale de l’Insee mobilisé-es
contre le projet de réforme
des retraites (soutenu par les
sections CGT, FO, SUD).
Celui-ci complète le premier numéro et montre qu’il est possible de financer
les retraites sans reculer l’âge de départ ou diminuer les pensions : y consacrer les
richesses suffisantes est un choix de société ! https://solidaires.org/article19104

Toutes les infos et matériels sur

https://vimeo.com/382885904

Nouvelle série de visuels,
notamment pour le 20 février

www.retraites.solidaires.org

Jour après jour, les cortèges
féministes dansants
se multiplient lors des
manifestations et des actions.
Cela permet de donner de la
visibilité à la lutte des femmes
contre le système par points
dont elles seraient les « grandes perdantes » … Et ça
donne la pêche ! Pas besoin
de savoir danser, la chorégraphie est hyper simple
et on peut même s’y entraîner
en suivant un tuto :

S

!

« L'effet cumulé des
mesures sociofiscales de 2018
à 2020 reste très
fortement marqué
par le geste fiscal
effectué en direction
des ménages les plus
aisés en début
d'année 2018.
Sur les 17 milliards
d'euros de gains
de pouvoir d'achat
pour les ménages
depuis 2018, plus de
4 milliards d'euros
l'ont été aux 5 %
de ménages les plus
aisés. A contrario,
l'effet cumulé
des mesures prises
depuis le début
du quinquennat
devrait être négatif
pour les 10 %
de ménages les
plus modestes. »
Rapport de l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE)
du 5 février 2020. sur l’impact de la poilitique
économique gouvernementale.

Toutes les infos et matériels sur
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A TULLE COMME A MARSEILLE

#

A MARSEILLE COMME A UZES

A GAP COMME A AMIENS

#

#

A UZES COMME A GAP

A AMIENS COMME A ROUEN

A TOULON COMME A GRENOBLE # A GRENOBLE COMME AU HAVRE # AU HAVRE COMME A TOULOUSE #

#

A ROUEN COMME A TOULON

A TOULOUSE COMME A LYON
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A BORDEAUX COMME A PARIS

#

A PARIS COMME A LILLE

#

BORDEAUX COMME A TULLE #
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A LYON COMME A PERPIGNAN # A PERPIGNAN COMME A AVIGNON # A AVIGNON COMME A NANCY # A NANCY COMME A BORDEAUX

A LILLE… COMME PARTOUT !

A TULLE COMME A BORDEAUX #

Les mobilisations du jeudi 6 février ont démontré une nouvelle fois notre détermination !

S!

Un nouveau quizz féministe des « Grandes
gagnantes » !, en huit questions, vient d’être
élaboré par les militantes d’Attac et de
l’initiative « A cause de Macron ». A retrouver
ici : https://france.attac.org/se-mobiliser/reforme-desretraites/article/le-quizz-feministe-des-grandes-gagnantes

Afin de se faire entendre d’un pouvoir qui
refuse la moindre concertation, plusieurs
centaines d’agents de la Fonction publique
se sont rassemblé-es hier devant l’Opéra
Garnier de Paris à l’appel de l’intersyndicale
Fp pour exiger le maintien et l’amélioration
des acquis en matière de pénibilité, alors
que le gouvernement cherche à imposer
l’inverse ! Cette même intersyndicale s’inscrit
pleinement dans l’appel à la journée de
mobilisation interprofessionnelle de ce jour.

Mardi soir, les sections syndicales CGT et SUD ont lancé un cri d’alarme symbolique
visible des kilomètres à la ronde grâce aux éclairages des chambres de l’hôpital Henri
Mondor de Créteil (94). Dans cet établissement de l’AP/HP, comme ailleurs, l’hôpital public
est exsangue et n’est plus capable d’assurer son rôle de service public.
Rappelons qu’un appel a été lancé
par différents collectifs et syndicats
à une nouvelle journée nationale
d’action pour l’hôpital public le 14
février à laquelle population et personnels sont appelés à participer en nombre.
Nous sommes toutes et tous concernées. Ensemble, imposons une autre
politique garante des soins et d’une
prise en charge de qualité accessible à
toutes et tous, partout !

http://www.formesdesluttes.org

Une journée du 6
février bien lancée !

Toutes les infos et matériels sur
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Toutes les infos et matériels sur

Et surtout
… dessine avec tes parents sur le trottoir en toute sécurité !

www.retraites.solidaires.org

NUMERO SPECIAL ENFANTS !

La « Coordination nationale des
facs et labos en lutte » a rassemblé
ce week-end à Saint-Denis (93),
aux côtés d’autres secteurs en lutte,
plus de 750 étudiant-es, enseignantes et/ou chercheur-es, ingénieur-es,
membres des personnels
administratifs, techniques, sociaux,
de santé et des bibliothèques,
précaires ou titulaires, …
Une motion, incluant un calendrier de
mobilisation jusqu’au 8 mars, a été
adoptée en cette occasion.
https://solidaires.org/article19026

Plusieurs organisations de
jeunesse appellent à la
mobilisation pour le 5 février :
« Refusant de voir nos acquis
sociaux massacrés et notre
génération sacrifiée, nos
organisations sont inscrites dans le
mouvement social en cours depuis
son origine. Dans ce cadre et afin
d’amplifier la mobilisation des jeunes,
nous appelons à une mobilisation
de la jeunesse le 5 février sur tout
le territoire pour le retrait de la
réforme des retraites et contre la
précarité ! ».
https://solidaires.org/article19027

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Les obstacles sur le chemin gouvernemental
pour imposer son projet de loi sur les retraites
s’accumulent. Cela a encore été le cas sur la
dernière période avec les positionnements des
Caisses nationales de protection sociale, du Conseil
d’Etat, des associations de handicapé-es,…
Avec février, c’est un nouveau mois qui s’ouvre pour
notre « mobilisation marathon ». Celui-ci sera
notamment marqué par la poursuite de la
Conférence de financement (enfin, jusqu’au moment
où celle-ci devrait capoter !) et l’ouverture de
l’examen parlementaire du projet de loi. Période
pendant laquelle le gouvernement ne peut espérer
aucune trêve de notre part ! - y compris durant la
période qui s’ouvre des congés scolaires d’hiver,
comme les vacances de Noël l’ont déjà démontré.
Deux mois après le 5 décembre, notre
détermination reste entière. Dès cette semaine,
poursuivons et amplifions nos actions sous
différentes formes et emparons-nous du 6 février
pour en faire une étape de plus vers la victoire !

Retrouvez notre nouvelle série
de visuels pour le 6 février
(… et pas que !)

Retrouvez différents matériels de Solidaires Fonction
publique pour la journée du 5 février sur la pénibilité
dans la Fonction publique et celle interpro. du 6 février :
https://solidaires.org/article18992. Le nouveau préavis
de grève pour la période du 5 février au 5 mars est
quant à lui ici : https://solidaires.org/article18887

Toutes les infos et matériels sur

L'intersyndicale Fonction
publique a décidé d'adresser
ses vœux à Olivier Dussopt
en vidéo, celui-ci ayant décidé
d'annuler les siens… On se
demande bien pourquoi !

www.retraites.solidaires.org

https://solidaires.org/article18994

Le dimanche c’est

Comme nous n’avons de cesse de l’affirmer depuis plusieurs mois,
le gouvernement nous ment sur son projet de réforme des retraites.
L’analyse publiée il y a quelques jours par le collectif « Nos retraites » sur l’étude d’impact du projet de loi enfonce,
si besoin était, le clou. Le collectif met clairement en lumière le fait que les 1 029 pages (!) du document gouvernemental
tiennent plus de l’opération de communication que de l’éclairage sincère du débat parlementaire. Les 28 cas-types qui
y sont présentés pour rendre compte de l’impact de la réforme sont délibérément faussés par le fait qu’ils prennent
uniquement en compte un âge d’équilibre figé à 65 ans, alors même que le projet de loi indique clairement que celui-ci
sera amené à évoluer d’une génération à l’autre. Les correctifs apportés par le collectif à ces cas-types témoignent des
effets réels de ce projet de loi et de la volonté gouvernementale à masquer ceux-ci, quitte à truquer ses chiffres.

L’analyse du Collectif Nos retraites est disponible ici :
https://solidaires.org/article18928

Toutes les infos et matériels sur

Comme le conclut le collectif dans le
communiqué accompagnant son analyse,
« il est important de souligner qu’il ne s’agit pas
d’un simple rapport qui serait un peu trop
orienté. Le gouvernement ne s’est pas contenté
de simuler sa réforme en prenant des
hypothèses excessivement avantageuses ou en
ne retenant que les cas qui lui étaient
favorables. En incluant des données faussées
dans une étude d’impact officiellement remise
au Parlement, le gouvernement manque
à ses obligations constitutionnelles.
Il trompe la représentation nationale et, avec
elle, bafoue notre système démocratique ».

www.retraites.solidaires.org

Dans son analyse, le collectif pointe plus particulièrement le fait que les femmes avec enfants seront les grandes perdantes
de cette réforme et que les employé-es perdront beaucoup plus que les cadres supérieur-es.

S!

http://www.formesdesluttes.org

Mobilisation Fonction publique dès le 5.
L’intersyndicale de la Fonction publique
CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires appelle
dans le cadre du mouvement interprofessionnel à faire du mardi 5 février une
journée d’actions dans tous les territoires
pour le maintien et l’amélioration des acquis
en matière de pénibilité. A Paris, elles
organisent un rassemblement large et festif
devant l’Opéra Garnier de 13 à 14 heures.

Depuis le 23 janvier, la grève se poursuit
sur trois sites franciliens chargés de
l’incinération des déchets ménagers
provenant de près de 6 millions de
personnes sur Paris et 84 communes de la
petite couronne. Les solutions mises en
œuvre, qui visaient à envoyer ces 6 000
tonnes de déchets quotidiens vers d’autres
sites ou à les enfouir, sont aujourd’hui
saturées… et ceux-ci ne pourront
désormais bientôt plus être ramassés.

Nouvelle action unitaire de blocage à
Caen hier soir, cette fois-ci devant
l’entrée du théâtre afin de dénoncer le
déséquilibre des subventions accordées
par le Conseil régional au monde de la
culture en Normandie alors que trop de
travailleur-euses
du secteur sont
précaires et que trop de précaires n’ont
pas accès à la culture. Des musicien-nes
sont sorti-es du théâtre pour jouer en
solidarité avec les grévistes et les
manifestant-es.

Vous avez dit liberté de manifester ?
Solidaires 71 et les Gilets jaunes 71 ont
publié hier un communiqué commun
suite à la visite de Laurent Nuñez (secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur) à Chalonsur-Saône « Drôle d’ambiance pour une
non-rencontre : interdiction de photographier, interdiction de déambuler
librement et fusil mitraillette ! »
https://solidaires.org/article19003

Hier les agents de la centrale nucléaire de Dampierreen-Burly ont dit une nouvelle fois non à la réforme
Macron ! Ils ont envahi le CSE pour jeter leurs bleus de
travail sur l’autel de la réforme ! Ils préviennent, « ça
dure depuis le 5 décembre et ça ne va pas s’arrêter
comme ça ! Ça va être tout noir ! »

Toutes les infos et matériels sur

https://facebook.com/events/s/pour-nos-retraitesle-6-fevrie/195220378340664/

La colère des avocat-es ne faiblit pas.
Leurs actions se multiplient. Ce vendredi,
elles/ils ont manifesté fumigènes à la main
devant le ministère de la Justice à Paris,
place Vendôme. Après avoir été repoussées suite à une tentative d’entrer dans celuici, elles/ils ont brûlé des codes civils en
signe de protestation.

www.retraites.solidaires.org

Evénement Facebook pour le 6 février.
La colère gronde. Il faut la transformer en
énergie concrète, dans la rue, dans la
grève, dans les blocages ! La mobilisation
continue. Notre détermination est entière.
Toutes et Tous en grève et dans la rue lors
de la nouvelle journée de mobilisation
appelée par l'intersyndicale interprofessionnelle CGT, FO, FSU et Solidaires.

!

Notre premier
moyen de gagner,
c’est la lutte, se
mettre en grève !
Pour autant, certaines camarades ne
peuvent faire grève, parce
qu’ayant le statut d’indépendantes, retraité-es, sans emplois...
Pour celles et ceux dans ce cas
qui veulent et peuvent soutenir la
lutte par un autre moyen, des
caisses de grèves et pots de
soutien existent au niveau
national comme sectoriel ou
local.
Pour mémoire, un récapitulatif
des initiatives impliquant des
structures de Solidaires est
disponible sur notre site :
https://solidaires.org/Caisses-de-greves.

Dans cette
même
perspective
de soutien
aux collectifs
de grévistes,
l’Union syndicale Solidaires,
Solidaires Paris et Solidaires
Fonction publique ont produit des
sacs en toile dont la vente sert à
alimenter les caisses de grève.
Ils sont à disposition des
fédérations, syndicats nationaux
ou locaux, et des Solidaires
locaux qui peuvent les vendre
lors des manifestations, soirées
de soutien, AG ou autres.
Des commandes individuelles
peuvent être effectuées sur le
site des Utopiques, la revue de
réflexion de notre Union
syndicale, à l’adresse :
http://www.lesutopiques.org/produit/sacen-toile-soutien-aux-grevistes/.

Pour les commandes en nombre une
seule adresse : contact@solidaires.org.
L’occasion, en plus de soutenir la
lutte, de découvrir cet outil militant !

Toutes les infos et matériels sur
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… REFORME NULLE PART !

www.retraites.solidaires.org

HIER C’ETAIT GREVILLA PARTOUT !

S

Mobilisé-es et toujours aussi déterminé-es
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL se
félicitent de l’importance des mobilisations pour le retrait du projet de réforme
des retraites du Gouvernement. Le soutien de la population au mouvement
social s’amplifie, des initiatives unitaires sont prises sur tout le territoire, les
journées de grèves et de manifestations du vendredi 24 et du mercredi 29
janvier ont encore rassemblé des centaines de milliers de personnes. C’est la
preuve d'un rejet massif des propositions portées par le Gouvernement.
L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie gouvernementale.
Cette réforme est décidément injuste et dangereuse. Il confirme nos analyses
d’une réforme qui méprise les formes réglementaires et législatives et, sur le
fond, fait ressortir le flou du projet. Il pointe les biais de l’étude d’impact et des
29 ordonnances auxquelles le texte du projet de loi renvoie comme autant
d'éléments qui masquent la réalité de la réforme. Il contredit les engagements
de compensation aux dégâts de la réforme que le gouvernement avait fait
miroiter pour certain-es catégories.

Retrouvez nos nouveaux visuels

… à utiliser sans modération !

A la veille de l’ouverture de la « conférence des financeurs », nos organisations
syndicales réaffirment leurs propositions d’augmentation des recettes des
régimes de retraites, qui passent par une meilleure répartition des richesses
créées par le travail des salarié-es.
Une mobilisation historique par sa force et sa durée, le soutien sans faille de
l’opinion publique, l’avis du Conseil d’État : le projet de réforme des retraites n’a
jamais été si fragile. Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL,
UNL appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et à
amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisation dès maintenant et tout au long
du débat parlementaire qui s’ouvre la semaine prochaine par des actions
diversifiées : rassemblements, retraites aux flambeaux, dépôts d’outils
symboliques des métiers, etc. Il n’y aura pas de trêve. Des actions de
mobilisation sont déjà prévues la semaine prochaine. Le 5 février, les
organisations soutiennent l’initiative de mobilisation des organisations de
jeunesse et encouragent à construire des initiatives locales et diversifiées.

https://solidaires.org/article18958

Elles appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestations à l’occasion du début des travaux de
la commission spéciale de l’Assemblée Nationale. Elles appellent à interpeller
les parlementaires. Elles mettent en perspective des actions de mobilisation
notamment la semaine d’ouverture des travaux à l’Assemblée Nationale et tout
au long des débats parlementaires. Elles décident de se réunir à nouveau le 6
février au soir.

LUNDI. Suite aux actions menées en ces occasions lors des deux semaines précédentes à Niort et Beauvoir-sur-Niort,
une réunion avec « un ambassadeur retraite » prévue par le député LREM Fievet à Chatillon-sur-Thouet a été annulée.
MARDI. Diffusion en intersyndicale de tracts sur les ronds-points de Niort puis aux portes d'entreprises du 79. Action à Melle
avec le collectif Grève-en-mellois, annulation des épreuves E3C. MERCREDI. Le matin, manifestation à 11h Niort et aussi à
Parthenay, Thouars. Intersyndicale l’après-midi. JEUDI. Solidaires 79 participera à la mobilisation prévue pour la venue de
Macron et de plusieurs ministres (Blanquer, Riester,…) à Angoulême dans le département voisin (16) à l’occasion du festival
de la Bande dessinée. Le soir, manif retraite aux flambeaux à Niort [reportée pour cause de météo]. VENDREDI. Actions en préparation, équipement du camion Macron Circus. SAMEDI. Manifestation à 14h à Niort.

Toutes les infos et matériels sur

DANS LES DEUX-SEVRES, COMME AILLEURS, C’EST GREVILLA TOUTE LA SEMAINE !

www.retraites.solidaires.org

Les Lilas, le 29 janvier 2020
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La victoire
est à notre portée !
Cela va bientôt faire deux mois qu’a débuté le
mouvement national interprofessionnel contre le projet
de loi cassant notre système de retraite pour nous faire
travailler plus longtemps et baisser nos pensions. La
grève reconductible, lancée le 5 décembre, a créé un
climat de résistance et de révolte dans tout le pays, tous
les secteurs professionnels, toutes les catégories
populaires (salarié.es en activité, en retraite, au
chômage, en formation, « auto-entrepreneurs », etc.).
Vendredi 24 janvier, de nouveau, nous étions toujours
des centaines de milliers dans la rue.
En s’y mettant toutes et tous, on va gagner ! Ce projet
de loi sur les retraites est une attaque de très grande
ampleur, envers toutes celles et tous ceux qui ne vivent
que de leur travail. Nous nous y opposons, nombreux et
nombreuses, depuis le 5 décembre. Continuons !
Chaque collectif de travail qui décide la grève contribue
à sauver les retraites pour des générations ! Chaque
manifestant et manifestante aide à gagner plus
rapidement le retrait du projet de loi.

Alors, mercredi 29, toutes et tous
en grève et en manifestations,
et le 30 et le 31, on continue la lutte !

Toutes les infos et matériels sur
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DANS L’EDUCATION COMME AILLEURS, GREVILLA ! DANS L’EDUCATION COMME
AILLEURS, GREVILLA ! DANS L’EDUCATION COMME AILLEURS, GREVILLA ! DANS L’ED

Retrouvez nos derniers visuels de la période,
notamment ceux pour la journée du 29 janvier,
ici : https://solidaires.org/article18909 et nos visuels
« Grévilla », plus que jamais d’actualité, sont
toujours là : https://solidaires.org/article18854

« Lancers de manuels scolaires : c’est Blanquer le responsable »
(Communiqué SUD éducation)

Les réformes des programmes se succèdent dans la précipitation depuis plusieurs années, et
encore plus avec Blanquer. Dans ce contexte, très favorable aux éditeurs de manuels, de
nouvelles éditions rédigées dans la précipitation s’empilent. Dans les établissements scolaires, les
équipes ne disposent pas des crédits nécessaires pour remplacer les anciens manuels par les
nouveaux.
Des manuels obsolètes remplissent les stocks des établissements. C’est la raison pour laquelle
les enseignant-e-s multiplient les actions de murage de DSDEN [direction des services départementaux de
l'Éducation nationale] et de rectorats à l’aide de piles de manuels, ou y déversent les stocks obsolètes
datant de 2012 voire 2008. Le geste est donc purement symbolique, et reprend des codes qui
avaient déjà cours lorsque Luc Ferry (alors ministre de l’Éducation nationale) essayait d’imposer
son idéologie réactionnaire aux enseignant-e-s.
Blanquer feint d’être affecté par ces jets de manuels alors qu’il supprime des heures de cours aux
élèves et qu’il n’affecte pas le budget nécessaire à l’accès à la culture pour tous les élèves.
La culture et les savoirs n’émanent pas uniquement de manuels scolaires mais des heures
d’enseignement, de l’accès à des lieux de culture (théâtre, cinéma, musée …), lors de sorties en
nature ... Et pour cela, il faut des moyens humains et matériels.
Blanquer persiste à ne pas entendre la contestation d’une majorité des enseignant-e-s. Cette
contestation s’exprime dans la rue à travers des journées de grève et de manifestations depuis
bientôt plus de deux ans.
Face à une grève historique pendant la période des examens, de la
surveillance et des corrections. Blanquer a tenté de minimiser l’impact
d’un mouvement de contestation massif et n’a pas voulu entendre que
sa réforme n’était pas applicable. Il méprise toujours autant les
enseignant-e-s, comme le montre son déni face à la mobilisation des
collègues contre les E3C.
Une fois de plus Blanquer instrumentalise le lancer de ces manuels
pour décrédibiliser la contestation des enseignant-e-s et pour afficher
son mépris. Aucun ministre ne peut dégrader les conditions de travail
de tous les personnels et nier ensuite les conséquences.

RAPPEL – «

Solidaires en action » est déjà présent
sur Facebook, c'est depuis une dizaine de jours
également le cas sur Twitter ! Pour
suivre la mobilisation ?
@SolidairesAct

Le compte qui reprend les infos
dans les secteurs et territoires.

La violence des réformes imposées à marche forcée ne saurait
amoindrir la mobilisation de tous et toutes. Cette violence doit cesser.
Face à l’entêtement d’un ministre qui s’engouffre dans le déni, les
personnels continueront à se mobiliser et porteront leurs revendications
par tous les moyens mis à leur disposition ; grève, action, mobilisation.
C’est bien Blanquer qui porte la responsabilité d’un durcissement des
actions puisqu’il ne veut rien entendre et ne cesse de dénigrer toute
contestation.
SUD éducation appelle l’ensemble des personnels à poursuivre les
lancers de manuels tombés en désuétude devant les DSDEN et
rectorats.
SUD éducation revendique la suppression des réformes des lycées
qui ne cessent de dégrader les conditions de travail de tous les
personnels et des élèves.
Toutes les infos et matériels sur
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Retrouvez une douzaine de chansons pour
animer les mobilisations sur les retraites. De "La
retraite" (sur l’air de « Yesterday » des Beatles) , à "Allez
viens" (sur l’air de « J’t’emmène au vent » de Louise Attaque),
en passant par l'incontournable "A cause de
Macron !"... https://solidaires.org/article18927

Photo : Serge d’Ignazio

I

(

DANS L’ENERGIE COMME AILLEURS, GREVILLA ! DANS L’ENERGIE COMME AILLEURS, GREVILLA ! DANS L’ENERGIE COM
« Un mouvement social innovant sur la centrale nucléaire de Dampierre en Burly » (Communiqué SUD Energie)
La direction de la centrale nucléaire, ayant refusé de procéder à un comptage des grévistes mobilisée-s contre le projet de réforme des retraites du gouvernement Macron, les salariés de la centrale ont
décidé de ne plus être invisibles. Ce vendredi, à minuit, le réacteur numéro 4 devait être séparé du
réseau (découplé) pour entrer dans une phase d’arrêt de tranche pour maintenances et rechargement
programmé. Le réacteur ayant encore une réserve d’énergie permettant de produire de l’électricité
pendant une quinzaine de jours en toute sûreté, les salariés ont décidé de laisser ce réacteur en
production jusqu’à épuisement afin d’agir sur les éléments suivants :

Donner la possibilité aux salariés travaillant sur les réacteurs manœuvrables, de baisser leur
production et de limiter donc les impacts sur le réseau. Ils peuvent ainsi exprimer leur droit
constitutionnel de grève qui leur est retiré en temps normal de production.

Impacter économiquement EDF, une des entreprises les plus lucratives du pays. L’entreprise la
plus convoitée du secteur de l’énergie par des intérêts économiques privés (nous vous renvoyons à ce
film auquel sud énergie a participé). Chaque jour de retard sur les activités planifiées du réacteur
représentera un manque à gagner compris entre 1 et 5 millions d’€ (en fonction du prix marché). A cela
s’ajoute le coût non quantifiable par avance des contrats de prestations non respectés.

Ralentir la mécanique bien huilée de l’organisation en «arrêt de tranche». Les salariés vont ainsi
démontrer, que de façon très concrète, ce sont eux qui produisent les richesses.
Toutes les infos et matériels sur
LUNDI MATIN dès 5h, un blocage de la centrale sera effectué par les salariés en grève.

www.retraites.solidaires.org
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VIVE la « Grévilla » !
L’ampleur sur l’ensemble du territoire
des manifestations illuminées de jeudi
soir et de celles du lendemain ont
confirmé, si besoin était, que « la fin de
partie » tant souhaitée et si souvent
annoncée par le gouvernement et ses
relais médiatiques n’était vraiment pas
d’actualité.
Notre détermination reste entière.
Le conflit ne s’essouffle pas, il reprend
son souffle et se diversifie. Le projet de
loi qui va être prochainement examiné
par le Parlement entre désormais dans
une nouvelle phase, notre mobilisation
aussi. Notre objectif reste toujours le
même, son retrait !
Des grèves se poursuivent dans
nombre de secteurs. Des actions, tel
les dépôts symboliques d’outils/habits
de travail, se développent de plus en
plus, souvent dans des cadres
interprofessionnels. Le nombre des
initiatives organisées par des femmes
pour rendre visible le fait qu’elles
seraient les grandes perdantes de
cette réforme ne cesse de s’amplifier.
Etc.
La multiplication et la diversité des
formes prises par cette mobilisation
témoignent de sa force et de son
ancrage profond. Au-delà du seul
aspect des retraites, c’est bien un rasle-bol généralisé qui s’exprime et une
même volonté commune de dire STOP
à la politique gouvernementale et au
monde que l’on veut nous imposer.
Il est crucial de poursuivre le
renforcement et l’élargissement de ce
mouvement historique. C’est tout le
sens de l’appel de l’intersyndicale :
- à faire du mercredi 29 janvier, veille
de la conférence de financement, une
nouvelle journée massive de grève et
de manifestations interprofessionnelles
et intergénérationnelles.
- à multiplier les initiatives sur les jours
suivants.
Nous continuerons jusqu’au retrait !

Toutes les infos et matériels sur
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Solidarité internationale
Quelques premiers retours photos d’actions
menées le 23 janvier dans différents pays
en soutien au mouvement actuel en France

Nos mobilisations seront victorieuses !
Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l’appel de nos organisations syndicales, des
manifestations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup de continuer à
exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Dans le même temps, la grève se
poursuit dans de nombreuses professions qui se mobilisent et multiplient les actions
de dépôts des outils de travail dans des lieux symboliques ; les femmes organisent
partout des initiatives pour visibiliser qu’elles sont les grandes perdantes de ce projet.
Cette journée du 24 janvier s’annonce d’ores et déjà comme un succès et loin de
s’essouffler la mobilisation par la grève et par les manifestations poursuit son ancrage
interprofessionnel porté par un soutien large et massif de la population.
Bruxelles

Tout au long des jours prochains sur tout le territoire de nombreuses actions sont
déjà programmées, interpellations de parlementaires, soirées de soutiens, débats,
meeting, manifestations, etc. Notre mouvement s’étend et se renforce dans la durée
avec énergie et volonté.

L’intersyndicale réclame plus que jamais le retrait du projet de réforme pour ouvrir
des négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour tous les
secteurs professionnels et toutes les générations.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et
UNEF appellent à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de
financement, une journée massive de grève et de manifestations
interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles appellent à poursuivre le
renforcement et l’élargissement de la mobilisation en multipliant les initiatives
les jeudi et vendredi qui suivent notamment avec des retraites aux flambeaux,
des dépôts d’outils de travail, des assemblées générales, des initiatives en
direction de la population.

Milan

Nos organisations décident de se revoir le 29 janvier pour décider ensemble des
suites.
Paris, 24 janvier 2020

Pour en savoir plus : https://solidaires.org/article18892

Barcelone

Toutes les infos et matériels sur
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Hier soir, c’est sur l’ensemble du
territoire que des flammes de la
résistance ont éclairé la nuit !
Mexico

i

Rien ne nous arrêtera !

Toutes les infos et matériels sur
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Droit dans ses bottes, le gouvernement va examiner ce vendredi 24 janvier en Conseil des ministres son projet de loi de
réforme des retraites. Ceci au mépris d’une opinion publique qui, sondage après sondage, estime très majoritairement
que ce projet doit être retiré et qui soutient de plus en plus, malgré la communication gouvernementale outrancière à leur
encontre, celles et ceux qui se mobilisent depuis maintenant 50 jours contre celui-ci. Ce mépris de classe ne fait
qu’augmenter la révolte sociale sur l’ensemble du territoire dans toutes les professions et toutes les générations.
L’organisation ce jeudi soir dans plusieurs centaines de villes, grandes comme petites, de manifestations aux flambeaux/
lampions témoignent de l’ampleur du rejet. Et demain, nous serons plusieurs centaines de milliers dans les rues pour
réaffirmer une nouvelle fois notre détermination à ne rien lâcher. N’en déplaise au gouvernement et à ses relais
médiatiques, loin de s’essouffler la mobilisation se poursuit avec nottament un ancrage interprofessionnel de plus en plus
fort. Par la grève, nos manifestations et la multiplication de nos actions nous allons faire capituler ce gouvernement !

Les dépôts d’outils de travail… des actions à la symbolique forte à multiplier !

Voir également la carte récapitulative sur Bastamag ICI

Toutes les infos et matériels sur

… et dans bien d’autres villes encore !

www.retraites.solidaires.org

Agen (47) 18h place de la préfecture Albertville (73) 17h30 mairie Albi (81) 18h30 place du Vigan Alès [30] 18h bourse du
travail Amiens (80) 17h30 cité scolaire Angers (49) 18h place du Ralliement Angoulême [16] 18h hôtel de ville Argenteuil
(95) 18h parking complexe J. Vilar Arras (62) 18h beffroi place des Héros Auch [32] 18h30 quai Lissagaray Avignon (84)
18h rocher des Doms Bagneux [92] école M. Thorez 18h Bagnols sur Cèze (30) 18h monument aux morts Bayonne (64) 19h
gare Beauvais (60) 18h place Jeanne Hachette Bergerac (24) 18h place du Foirail Besançon (25) 18h parking de la Citadelle
Biscarrosse [40] 18h30 mairie Blanc-Mesnil (93) 18h hôtel de Ville Bobigny (93) 18h bourse du Travail Bordeaux (33) 18h30
place Stalingrad Bourg en Bresse (01) 18h gare Cachan (94) 18h ENS Caen (14) 17h30 place Saint Pierre Cambrai (59) 18h30,
bd de la Liberté, parking piscine Carcassonne [11] 17h30 gare Chalon-sur-Saône [71] 18h maison des syndicats Chambéry
(73) 17h30 place du palais de Justice Charleville-Mézières (08) 18h place Ducale Cherbourg [50] 17h30 place du théâtre
Clermont Ferrand (63) 17h30 place Henri Dunant Compiègne (60) 18h30 place de l’Hôtel de Ville Crest (26) 18h statue de
l’Insurgé Dax [40] 18h Fontaine d’eau chaude Dijon (21) 18h place Darcy Dole [39] 17h30 avenue de Lahr Draguignan [83]
18h30 face place Cassin Etampes (91) 18h gare Flers [61] 17h rond-point des 5 becs Fontenay-sous-Bois (94) 18h30 gare
de Val de Fontenay Forcalquier [04] 18 h place du Bourguet Gap [05] 18h devant la préfecture Gennevilliers [92] 18h gare
RER Grenoble (38) 17h porte de France Ivry-sur-Seine (94) 18h devant la mairie Kremlin-Bicêtre (94) 18h mairie La Courneuve
[93] 18h gare RER Lagny-sur-Marne (77) 18h lycée Van Dongen Langres [52] 18 h place Bel air Lannion [22] 18h rdv sur les
quais Laon (02) 18h place Victor Hugo La Rochelle (17) 17h30 gare La Roche-sur-Yon [85] 18h30 place du théâtre Laval [53]
17h30 place de Hercé Le Creusot [71] 18h mairie Le Havre (76) 17h30 maison des syndicats Le Mans (72) 17h30 place d’Arcole
Lens (62) 18h gare Lille (59) 18h30, porte de Paris Limoges (87) 18h carrefour Tourny Longwy (54) 18h30 place d’Arche
Lons le Saunier (39) 17h30 place de la Liberté Lorient [56] 18h parvis de la gare Lyon (69) 16h30 place de Francfort (PartDieu Villette) Macon [71] 19h30 esplanade Lamartine Mantes-la-Jolie [78] 19h devant la gare Marseille [13] 19h port
autonome porte 2C Marvejols (48) 17h30 parking de la Colagne Meaux (77) 18h30 place Henry IV Melun (77) 18h place SaintJean Metz (57) 17h devant le Medef Montargis (45) 18h place du Pâtis Montauban (82) 18h esplanade des fontaines
Montbéliard (25) 18h hôtel de Ville Mont-de-Marsan [40] 18h mairie Montpellier (34) 18h Le Peyrou Mulhouse [68] 18h30 place
de la Réunion Nancy (54) 17h30 à l’Obélisque place Carnot Nantes (44) 18h place Delorme Nîmes (30) 18h place de la Maison
Carré Niort (79) 18h place de la Brèche Oloron (64) 18h sous-préfecture Orléans (45) 18h place d’Arc Palaiseau (91) 18h
lycée Camille Claudel Pamiers [09] 17h place Milliane Pantin (93) 18h église de Pantin Paris (75) 18h place de la Nation
Périgueux (24) 18h bourse du Travail Perpignan [66] 18h30 place de la victoire Pithiviers (45) 18h devant la souspréfecture Poitiers (86) 17h Gare Rambouillet [78] 19h devant le lycée Bascan Reims (51) 18h fontaine de la solidarité
Rennes (35) 17h esplanade Charles de Gaulle Roanne (42) 18h rond-point place de la Loire Rouen (76) 17h30 hôtel de Ville
Saint Brieuc (22) 17h30 place Du Guesclin Saint Dié [88] 18h gare Sncf Saint Etienne (42) 18h hôtel de ville Saint Genis Pouilly
(01) 18h centre Jean Monnet Saint-Lô [50] 18h place de la mairie Saint Nazaire (44) 17h30 base sous-marine Saint Quentin
(02) 18h place du 8 octobre Sarlat (24)
17h place de la Grande Rigaudie
Sarreguemines (57) 17h place de la
République Soissons (02) 17h30 stade J.
Davesne Strasbourg (67) 17h30 place
Kléber Tarbes [65] 18h30 place de
Verdun Thouars [79] 17h30 place
Flandres Dunkerque Toulon [83] 18h30
gare Sncf Toulouse (31) 18h gare Tours
(37) 18h place Jean Jaurès Troyes (10)
17h30 place de l’Hôtel de Ville Tulle [19]
18h cité administrative Valence (26) 18h
gare Vannes [56] 18h La Rabine
Versailles [78] 19h Versailles chantiers
Villejuif (94) 17h30 Mairie Voiron (38) 18h
place Jacques Antoine Gau…

S!

La mobilisation sur Rouen ces derniers jours est à l’image de ce
qui se passe sur l’ensemble du territoire. Loin de s’éteindre elle
s’est amplifiée avec, au-delà des manifestations, une diversification
dans ses modes d’actions, via notamment : des profs qui bloquent
des lycées contre les E3C (épreuves communes de contrôle continu) ; la
mise en place de barrages bloquants au niveau de la zone
industrielle ; des artistes et technicien-nes de l’opéra qui font grève
en musique en donnant un concert gratuit ; des étudiant-es,
personnels enseignants, syndicalistes et Gilets jaunes qui bloquent
la présidence de l’université ; une coupure de courant lors de la
cérémonie des vœux de la métropole ; des lycées de Rouen et de
son agglomération bloqués ; Etc. Etc.

Les agent-es de tous les secteurs de la fonction publique
de l’État, de l’Hospitalier et du Territorial sont appelé-es à
venir déposer leurs outils de travail devant des lieux
symboliques et dans tous les territoires le 22 janvier.
Solidarité internationale. Nous avons reçu
de nombreux soutiens internationaux depuis
le début du mouvement, preuve que nous ne
sommes pas seul-es dans cette lutte contre la
tentative de privatisation du système des
retraites et plus largement contre le capitalisme. La commission internationale de
Solidaires a proposé à tous les syndicats
avec lesquels notre Union syndicale est en
lien dans le monde, et en particulier au sein
du « Réseau Syndical International de
Solidarité et de Lutte », de coordonner des
actions de solidarité avec la mobilisation en
cours. Une journée internationale d'actions

Le gouvernement présente un projet « universel » mais c’est
d’abord un projet libéral et autoritaire. Libéral, pour diminuer
le plus possible les contraintes budgétaires. Et autoritaire car
ce sera ce gouvernement et les suivants qui seront chargés
de faire appliquer cette politique, les syndicats n’ayant qu’un
rôle de supplétifs, alors que les cotisations qui servent au
versement des retraites sont l’argent de ceux et celles qui
travaillent.
Alors oui, tout est lié
=> Ce que nous voulons, c’est un salaire digne qui permettra
une retraite digne. C’est les moyens pour chaque personne,
homme ou femme, d’avoir une vie indépendante
financièrement. Il faut augmenter les salaires et réaliser
l’égalité entre les femmes et les hommes, 300 euros pour
tous et toutes et le Smic à 1700 euros nets.
=> C’est ne pas perdre sa vie à la gagner et ne pas vieillir
licencié ou usé par le travail, une retraite à 60 ans et moins
pour les métiers pénibles. C’est répartir le travail entre toutes
les mains : réduire le temps de travail dans la semaine et
dans la vie, permettre aux ancien-nes de partir pour que les
jeunes puissent avoir un travail plutôt qu’être au chômage.
=> C’est la solidarité entre ceux et celles qui travaillent, avec
notre système de sécurité sociale qui doit être rénové pour
assurer un revenu de remplacement digne pour ceux et
celles qui ne travaillent pas ou plus.
=> Pour cela, supprimer les exonérations de cotisation, faire
cotiser les revenus non cotisés et les revenus financiers,
répartir équitablement les richesses, lutter contre l’évasion
fiscale, créer de l’emploi dans les services publics et les
associations, et pour la transition écologique.

Voir notre Tract : https://solidaires.org/article18855

Toutes les infos et matériels sur

http://www.formesdesluttes.org

est ainsi proposée pour le jeudi 23 janvier à la
veille de la grande journée de grève du 24.

Salaires, emplois, retraites.
Bien sûr que tout est lié…

www.retraites.solidaires.org

(rassemblements devant les ambassades ou les
consulats de France, photos, vidéos, messages...)

Le 24, mettons le pays à l’arrêt !
Après presque 50 jours d’une grève historique, un certain nombre de camarades du Rail et de
la Ratp, secteurs parmi les fers de lance du mouvement actuel, ont décidé de reprendre des
forces afin de pouvoir taper encore plus fort d'ici la fin de semaine et faire du vendredi 24
janvier une journée mémorable d’une ampleur exceptionnelle. Nul renoncement de leur part,
si leur stratégie évolue, leur objectif initial de retrait du projet gouvernemental demeure
entier et leur détermination reste intacte. Solidaires RATP appelle à faire du 24 une journée
noire dans les transports franciliens avec aucun métro, bus ou RER et les stations et les gares
fermées et SUD-Rail à une journée morte dans les gares, sans aucun train, des bureaux et
brigades vides. Dans le même temps, la grève se poursuit, soit en reconductible soit lors des
temps forts, au sein de nombres de secteurs : l’éducation, la culture, les ports, les raffineries et
la chimie, l’énergie, le ramassage et le traitement des déchets, l’agro-alimentaire, les
collectivités territoriales, à la Banque de France, chez les avocat-es, etc. Quel que soit notre
secteur professionnel, la stratégie propre et le niveau actuel de mobilisation en son sein, notre
objectif à toutes et tous doit être le même tout au long de cette semaine : y construire un 24
janvier historique ! Dans cette même perspective, sur l’ensemble du territoire amplifions les
actions diversifiées (symboliques, coup de poings, festives,…) de convergences interprofessionnelles. Toutes et tous, en AG, grèves et actions les 22 et 23 janvier et partout
retrouvons-nous ensemble pour des retraites aux flambeaux le 23 au soir et le lendemain
matin, mettons le pays à l’arrêt !

« Solidaires en action » est déjà présent sur
Facebook, c'est maintenant le cas
sur Twitter ! Pour suivre
la mobilisation ?

@SolidairesAct
Le compte qui reprend
les infos dans les secteurs et
territoires.
« Les grands ports, le cœur de la
mondialisation des échanges, encore
bloqués 3 jours la semaine prochaine.
Les conséquences économiques sont
énormes. Par la grève et les actions
nous allons gagner le retrait ! »
« Énorme ! La
marche aux
flambeaux de
#SaintDenis
avec plusieurs
centaines de
personnes hyper
motivées »
« Demain, Macron 1er est à Versailles
entouré de patrons... Si tu penses que
c'est juste pas possible ce mépris, ben
tu viens à la manif à l'appel de l'intersyndicale 78 et des AG de lutte et tu
fais suivre… »
« Motion du département d'histoire de
l'université de Bordeaux : entrée en
grève reconductible à partir de lundi »
« On est rentré à
200 dans les
locaux, les
épreuves ont été
annulées »

Toutes les infos et matériels sur

Manifestation samedi à Paris à l’initiative des Gilets jaunes
avec une participation de Solidaires
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« On avait prévu un 400 m,
on vient de courir un
marathon. Cette semaine :
saut en hauteur ! »

!

Toutes les infos et matériels sur

Au-delà de la charge
symbolique et de la
médiatisation fortes des
mouvements en cours dans les
lieux emblématiques comme
l’Opéra de Paris ou la Comédie
française, en grève depuis le 5
décembre avec plus de 70
spectacles annulés,
ou la fermeture récente du
musée du Louvre grâce à une
mobilisation intersyndicale
renforcée par l’interpro. c’est
sur l’ensemble du territoire et
dans toute leur diversité, privé
comme public, que
professionnel-les des arts et de
la culture et agent-es publics
en charge de ce secteur se
mobilisent contre le projet de
réforme des retraites et plus
globalement contre la
dégradation et la précarisation
de leurs conditions de travail et
de leurs vies.

www.retraites.solidaires.org

La semaine qui s’ouvre sera déterminante pour notre combat contre le projet de
réforme des retraites par points. Notre Union syndicale appelle à renforcer tout au
long de celle-ci la mobilisation à tous les niveaux pour aboutir à un vendredi 24
janvier de grève générale de grande ampleur, jour où le gouvernement, sourd à une
mobilisation qui aura alors dépassé son 50ème jour, entend poursuivre son passage
en force en présentant en Conseil des ministres un projet de loi pourtant rejeté
majoritairement aussi bien au niveau de la population que des organisations
syndicales. Partout, emparons-nous de l’appel de l’intersyndicale nationale à des
actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire les 22 et
23 janvier, de sa proposition d’organiser dans toutes les villes des « Retraites aux
flambeaux » ou autres initiatives le jeudi 23 au soir. Multiplions le mercredi 22 janvier
à midi comme l’appelle l’intersyndicale Fonction publique les dépôts par des agent-es
de tous les secteurs concernés de leurs outils de travail devant des lieux
symboliques. Amplifions encore les actions interprofessionnelles sous leurs formes
diversifiées. Notre objectif demeure intact, le retrait de l’ensemble du projet de loi.
Notre détermination collective reste entière. Soyons partout ! Ne lâchons rien !

S!

Au-delà des grèves, dont certaines qui
s’étendent à de nouveaux secteurs, et des
manifestations à toute heure, notamment le
soir, ces derniers jours ont également été
marqués par la multiplication sur l’ensemble
du territoire d’actions diversifiées
(symbolique, coup de poing, festive,…),
souvent interprofessionnelles. Preuve de la
force collective et puissante d’un mouvement
inédit qui n’a de cesse de se renouveler !

Retour sur ces dernières heures à travers
quelques exemples parmi tant d’autres :

Toutes les infos et matériels sur
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Grenoble - Marche aux flambeaux avec un
millier de femmes en tête de cortège suivies par
d’autres milliers de manifestant-es. Toulouse Environ 200 agent-es de Météo-France ont jeté
leurs parapluies aux pieds de la PDG lors de sa
venue au Météopôle. Paris - Blocage en
interpro. du musée du Louvre (là même où E. Macron
avait choisi de consacrer son investiture présidentielle !) sur
toute la journée de vendredi. A noter la
participation la veille de plusieurs artistes et
intellectuel-les à l’AG matinale Marseille - Procès
fictif de la réforme des retraites à l’initiative du
Syndicat des avocats de France, mis en scène
par certaine-es d’entre eux/elles. Béziers L’émission « Les grandes gueules » de RMC a
été perturbée puis définitivement stoppée par
l’action de près de 200 manifestant-es. SaintSaviol (86) - Suite à une AG interpro, blocage
par
plusieurs
dizaines
de
militant-es
(syndicalistes, membres de collectifs de lutte,
gilets jaunes), d’une laiterie de 97 salarié-es qui
va cesser son activité fin avril. Paris - Plusieurs
centaines de militant-es d’Attac et de cheminotes ont jeté quelques 300 pantoufles sur la façade
du Ministère de l’Economie à Bercy afin de
dénoncer le pantouflage qui consiste à passer
du public au privé pour mieux influencer les
gouvernements. Perpignan - Dès leur arrivée à
l’aéroport, avec la mise en place d’un « comité
d’accueil », puis au gré de leurs déplacements,
journée agitée pour M. Penicaud (ministre du Travail)
et S. Ndiaye (porte-parole du gouvernement). Nice Gros succès pour la "retraite aux flambeaux" qui
a réuni plusieurs milliers de personnes de la gare
Thiers jusqu'à la place Masséna… avec à
l’arrivée vin chaud et barbecue organisés par
SUD-Rail. Niort - Déambulation motorisée du
« Macron Circus » de Solidaires 79 pour appeler
la population à rejoindre la mobilisation. A
signaler également, l’annulation des vœux du
député LREM suite à la pression de
l’intersyndicale rassemblée devant le lieu prévu
pour ceux-ci. Caen - Des enseignant-es
grévistes, comme cela a été également le cas
dans nombre d’autres villes, ont lancé plusieurs
centaines de manuels scolaires, cahiers,
copies,… au-dessus des grilles. Blocage par une
centaine de manifestant-es de la plateforme
courrier de Mondeville. Clermont-Ferrand - Les
épreuves de contrôle continu du Bac ont été
annulées ce samedi matin par le proviseur du
lycée Blaise Pascal suite à l’action menée par
une centaine de manifestant-es.

S !

Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL, UNEF et FIDL se félicitent de
l’ampleur de la mobilisation et de la multiplicité des actions et des initiatives dans tout le pays, le 16 janvier 2020
ainsi que de son caractère interprofessionnel et intergénérationnel malgré les dires gouvernementaux. Ensemble,
majoritaires à 57 %, elles sont, plus que jamais, déterminées à obtenir satisfaction du retrait du projet du système
de retraite par points avec l’ouverture de véritables négociations pour améliorer le système de retraite existant, sur
la base de nos propositions. Elles décident de se revoir en intersyndicale le mercredi 22 janvier 2020 après-midi.

 Notre tract « Système à points,
les femmes grandes perdantes »
https://solidaires.org/article18619
 Nos visuels et gif sur cet aspect
https://solidaires.org/article18649

La rubrique « Les femmes, grandes
gagnantes ? Lol ! sur le site laretraite.lol

Donnons de la visibilité féministe
à nos actions et manifs !

Demain 18 janvier, Toutes et tous
dans la rue, faisons de ce samedi
une nouvelle journée forte de
convergence, notamment avec les
Gilets jaunes, de plus en plus
présent-es à nos côtés depuis le 5
décembre ! Voir notre vidéo d’appel
Toutes les infos et matériels sur
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Le cortège féministe dansant "à cause de
Macron" a très bien marché les 9 et 11 janvier
dans la manif parisienne et a permis de donner
de la visibilité à la lutte des femmes contre le
système par points rendant les femmes «
grandes perdantes ». Ces images ont beaucoup
circulé dans les réseaux sociaux, les médias...
et ça donne la pêche ! [Cf. par exemple à Paris ici et
là, à Dijon, à Toulouse]. Des camarades d'Attac, des
organisations syndicales, féministes, gilets
jaunes ont dansé, et partout sur le territoire cette
chorégraphie très simple à faire a été
reproduite, devant des supermarchés, sur les
places...
Un kit d’action pour
organiser son
cortège féministe
dansant est
disponible ici :
https://vie-interne.attac.org/campagnes/reforme-desretraites/article/kit-retraites-corteges-feministesdansants

S!

Communiqué de l’intersyndicale interprofessionnelle
42 JOURS PLUS TARD - Un mouvement majoritaire et inédit !
La mobilisation se poursuit les 14, 15 et 16 janvier pour le retrait du projet de
réforme des retraites, entraînant chaque jour de nouveaux travailleur-euses,
de la jeunesse,... De nombreuses initiatives se tiennent sur tout le territoire :
grève, manifestations, rassemblements, piquets de grève, etc… rassemblant
à nouveau plusieurs centaines de milliers de personnes.
Malgré les annonces du premier ministre et après 6 semaines d’un
mouvement social inédit, dont nous nous félicitons, la population soutient
toujours majoritairement la mobilisation contre ce projet absurde et injuste
(60% de soutien, au baromètre Harris Interactive du 14 janvier). La
communication gouvernementale visant à nous expliquer à nouveau que ce
projet est « juste et simple » se heurte à une opinion publique qui voit bien
qu’il s’agit de nous faire travailler plus longtemps pour des pensions plus
basses.
Majoritaires ensemble, les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO,
FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL exigent le maintien des régimes de
retraite existants par répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur
un système par annuités.
L’intersyndicale porte des propositions pour améliorer les droits de toutes et
tous dans le régime de retraite actuel. Elles s’appuient sur les cotisations
sociales et les richesses créées par le travail.
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.

Photos manif nocturne hier à Nantes

Nous exigeons la fin ou la compensation des exonérations patronales, la
réorientation des crédits d’impôts aux entreprises vers le régime des retraites
et l’élargissement de l’assiette de cotisations afin d’inclure tous les travailleureuses 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.
C’est pourquoi les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU,
Solidaires, MNL, UNEF, UNL et FIDL appellent à réunir des assemblées
générales pour continuer et amplifier encore la mobilisation afin d’obtenir le
retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur la base de nos
propositions.
Nos organisations appellent l’ensemble du monde du travail et la
jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là
où les salarié.es le décident. Elles appellent à des actions de grève, de
convergences interprofessionnelles sur tout le territoire, les 22 et 23
janvier. Elles proposent d’organiser dans toutes les villes des
« Retraites aux flambeaux » ou autres initiatives le jeudi 23 au soir.
Elles appellent à faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des
ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de
grève et de manifestation interprofessionnelle.
Mercredi 15 janvier 2020

Au-delà des nouvelles dates spécifiques ciblées pour la
semaine prochaine par l’intersyndicale nationale, notre
Union syndicale appelle à s’emparer de la journée du
samedi 18 janvier pour en faire sur l’ensemble du
territoire une nouvelle journée de convergence dans
les rues, notamment avec les Gilets jaunes, de plus en
plus présent-es à nos côtés depuis le 5 décembre !

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org
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Nous ne
battrons pas
en retraite !
Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org

Spiderman est avec nous !
Nouvelle claque pour le gouvernement,
selon un sondage réalisé après les
annonces du 1er ministre, le mouvement
social est toujours soutenu par 60%
des personnes interrogées et 67%
se déclarent inquiètes de la création
d’un régime universel des retraites.
De tels chiffres, malgré leurs limites,
41 jours (!) après le début du
mouvement, témoignent une nouvelle
fois que les mensonges gouvernementaux, malgré tous les moyens mis en
œuvre, ne trompent pas. Ils montrent
également que notre travail d’explication
sur le contenu réel de cette réforme paye
et que notre combat pour le retrait
complet du projet est légitime.
Notre nouveau tract de décryptage
[Derrière l’annonce du « retrait de l’âge pivot »
un projet de loi inchangé] constitue un outil

supplémentaire pour enfoncer le clou
et convaincre à rejoindre le mouvement
celles et ceux qui ne sont pas encore
conscient-es des dégâts qu’une telle
réforme engendrerait pour tous-tes.
La séquence actuelle de mobilisation
appelée par l’intersyndicale nationale
doit être l’occasion de renforcer la
mobilisation et d’aboutir le jeudi 16
à un nouveau moment extrêment fort
de convergence sur tout le territoire.

Toutes les infos et matériels sur

13/01. Escalade de la tour Total à la Défense en soutien aux grévistes par le grimpeur à mains nues Alain Robert

Blocage jusqu'à nouvel ordre de la
plateforme logistique Enedis & GRDF
près de Toulouse par les agent-es
grévistes // Des enseignant-es ont
lancé leurs manuels scolaires pardessus les grilles du rectorat de
Clermont-Ferrand et pluie de craies,
de cahiers et d’évaluations devant la
Sorbonne à Paris // Blocage du centre
des déchets de Saint-Ouen avec 60%
de grévistes // Soudures des grilles du
dépôt éboueurs à Ivry // Plusieurs
centaines de manifestant-es bloquent
les poids-lourds au niveau de la gare
maritime de Ouistreham et action de
même type à la zone portuaire de
Rouen // Blocage par une centaine de
manifestant-es ce matin des « bus
Macron » à Limoges // Au Havre, les
pompiers ont arrosé la sous-préfecture,
une semaine après une opération
similaire sur la façade de la mairie //
Etc. Etc.

www.retraites.solidaires.org

En plus des manifestations de ce
jour, quelques unes des nombreuses actions menées sur la matinée

S

Gouvernement, CFDT et UNSA mettent actuellement tout en œuvre pour
essayer de convaincre l’opinion publique que de véritables négociations
ont eu lieu et qu’entre personnes responsables un compromis, qui
constituerait une avancée majeure, a été trouvé… Dès lors, le conflit
social actuel n’aurait plus lieu d’être !
Or rien n’a changé, le pseudo retrait de l’âge pivot du projet de loi et la
mise en place d’une soi-disant négociation verrouillée à l’avance sur le
financement, sont un marché de dupes et une arnaque. Ces manœuvres
ne visent qu’à masquer le fait que le projet de loi contient l’ensemble des
éléments que nous ne cessons de dénoncer et de combattre depuis le 5
décembre.
Dès lors, la séquence de mobilisations appelée par l’intersyndicale pour
les 14, 15 et 16 janvier revêt une importance cruciale : c’est bien le
système par points qu’il faut retirer, et c’est un combat majeur pour la
justice sociale, le modèle social attaqué sans cesse par les tenants de ce
système capitaliste.

Face à celles et ceux qui nous disent
qu’il faut savoir arrêter une grève

… nous répondons :

amplification du mouvement !

Le projet gouvernemental dans
toute sa brutalité
 L’exposé des motifs du « Projet
de loi instituant un système
universel de retraite »

 L’exposé des motifs du « Projet
de loi organique relatif au
système universel de retraite »

+ Le courrier du 1er Ministre aux
OS (enfin à certaines) suites aux
réunions sur le financement du
système de retraite

http://www.formesdesluttes.o
rg

Le Syndicat de la magistrature
dénonce dans un communiqué le fait
que depuis le début du mouvement de
grève contre la réforme des retraites,
la haute hiérarchie judiciaire incite les
magistrat-es à refuser les demandes
de renvoi et par là à contrer la
mobilisation… foulant ainsi les
principes élémentaires, en particulier
le droit de grève, les droits de la
défense et les exigences du débat
contradictoire !

www.retraites.solidaires.org

L’ensemble des éléments qui composent
cette étude enrichissent le débat actuel
sur la réforme des retraite par son
analyse sur le fort taux d’inactivité des
séniors, ainsi qu’une transition vers la
retraite souvent affecté par des épisodes
de non-emploi, y compris le chômage, et
les liens entre pénibilité, santé et emploi.
Ainsi, cette étude interroge sur les
conséquences des principales mesures de
la réforme des retraites à venir. Au-delà
des données sur l'emploi des seniors,
cette étude souligne la mobilisation des
agents de la statistique publique,
comme cela a été fait au préalable par des
camarades de l'INSEE, à partir de
données nationales validées, pour mettre
en évidence les limites importantes de
la réforme à venir.

Toutes les infos et matériels sur

Un collectif d’agents de la DARES (direction
statistique du Ministère du Travail) a rédigé un
article sur l’emploi des séniors à partir
de données étayées sur leur situation
actuelle.

DESENFUMAGE ! Comme nous l’avions souligné dès l’annonce de l’instauration d’un âge pivot, le gouvernement
a volontairement cherché depuis plusieurs semaines à focaliser les débats sur cet unique aspect afin de mieux
masquer auprès de la population, avec l’aide de ses relais médiatiques habituels, l’impact de sa réforme à points.
Pour lui : au mieux il faisait d’une pierre deux coups en maintenant cette mesure en cas de baisse de la
mobilisation ; au pire elle lui permettait d’avoir du grain à moudre pour trouver un terrain d’entente avec les
syndicats réformistes et de pouvoir alors mettre en avant la désunion syndicale et de stigmatiser ceux qui luttent.
Nous ne nous laisserons pas abuser ! Mais même si nous ne sommes pas dupes de cette stratégie, le pseudo
retrait annoncé hier est la preuve concrète que la force de notre mouvement peut contraindre le gouvernement à
revoir ses objectifs à la baisse. Fort de ce constat, nous devons tout mettre en œuvre pour que les journées des 14,
15 et 16 janvier soient l’occasion de renforcer encore la grève reconductible et les manifestations afin de créer le
rapport de force qui nous permettra d’arracher notre objectif commun, le retrait total du projet de loi !

Pour populariser les dates
des 14, 15 et 16 janvier
- L’évènement Facebook
https://www.facebook.com/events/1594008
514075132/

- Nos nouveaux visuels
de la période et un GIF
pour les publications
syndicales, les sites internet
et réseaux sociaux,...
https://solidaires.org/Nouveaux-visuelsSolidaires

ET TOUJOURS
Plus la mobilisation s’ancre
dans la durée, plus la
stratégie de la tension et
les violences policières
s’accroissent et deviennent
notre lot quotidien. Les
nombreux témoignages en
la matière, provenant de
l’ensemble du territoire,
lors de la journée d’hier
confirment que nous avons
passé un nouveau cran
dans l’institutionnalisation
de ces pratiques
inadmissibles qui foulent en
toute impunité l’état de droit
qui est supposé être le
notre. Le gouvernement est
directement responsable de
cette stratégie du pire !

Pour suivre les
mobilisations
au fil de la
journée, notre
page Facebook
« Solidaires en
action »
https://www.facebook.com/SolidairesAction

Le récapitulatif
des caisses de
grève impliquant des
structures
membres de
notre Union.
https://solidaires.org/Caisses-de-greves

http://www.formesdesluttes.o
rg

Quatre courtes vidéos
« Solidaires en action spécial retraites » à visonner
et relayer sans modération !

« C’est maintenant pour gagner ! »
« 1 000 Euros ? L’arnaque ! »
« Fonctionnaires, toutes et tous
perdant-es ! »
« Avec ou sans âge pivot, tout le
monde y perd (même avant 1975) ! »
https://solidaires.org/VideosSolidaires-en-action-retraites

Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org
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Communiqué de l’intersyndicale interprofessionnelle

Jusqu’à la victoire
Les 9, 10 et 11 janvier les mobilisations auront été d’une grande force.
Ce samedi 11 janvier elles ont pris de l’ampleur avec un caractère
interprofessionnel et transgénérationnel marqué. Ces journées
marquent une étape importante dans la mobilisation par la grève
lancée depuis le 5 décembre.
Cela montre la détermination et le refus de ce projet absurde de
régime unique de retraites par points par une majorité de la population,
malgré toutes les tentatives et manipulations du gouvernement.
Suite aux annonces d’aujourd’hui, non seulement l’âge pivot n’est pas
retiré mais en plus le Premier ministre confirme sa détermination à
reculer l’âge de départ à la retraite en refusant toute augmentation de
cotisation sociale.
Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF, UNL, MNL exigent le maintien du système de retraite existant
par répartition solidaire et intergénérationnelle et par annuité. Elles
portent en commun des propositions pour améliorer les droits de
toutes et de tous.
Pour ce faire, il faut augmenter les financements assis sur les
cotisations sociales et les richesses produites par le travail.
Contrairement aux affirmations du gouvernement, les femmes ne sont
pas gagnantes !
Concernant les carrières heurtées, ce projet qui prendra en compte
toute la carrière, aura pour conséquence d’augmenter les écarts de
pension déjà grands entre les femmes et les hommes.
C’est pourquoi nos organisations appellent à continuer et amplifier
encore la mobilisation par la grève et les manifestations dès la
semaine prochaine pour obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de
véritables négociations sur l’emploi, les salaires, la fin de la précarité
notamment étudiante, les cotisations et l’amélioration du droit à la
retraite dans le cadre du système et des régimes existants.
Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
MNL, UNEF et UNL appellent l’ensemble du monde du travail et la
jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là
où les salarié-es le décident.
Elles appellent à organiser des actions de grève, de convergences
interprofessionnelles sur tout le territoire, en rejoignant massivement
par la grève le mouvement le 14 janvier.
Elles appellent à poursuivre les actions et la mobilisation le 15 et à
faire du 16 une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle
massive de grèves et de manifestations.
Elles décident de se revoir en intersyndicale dès le mercredi 15 janvier
2020 au soir.
Samedi 11 janvier 2020

10 Janvier

D’un matin à l’autre !
(une journée ordinaire pour une
mobilisation extraordinaire)

11 janvier
Toutes les infos et matériels sur

www.retraites.solidaires.org
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La réussite de la journée du 9, au 36ème de mobilisation,

doit servir de tremplin vers la grève générale
 Aix-Marseille
Hautes-Alpes : manifs dynamiques à Gap et Besançon,
des actions prévues le 10 et le 11. Bouches-du-Rhône :
plus de 200 000 manifestant-e-s selon la CGT. Grève
majoritaire dans les premier et second degrés. Grosse
manif dans le Vaucluse en Avignon.
 Amiens
Somme : 7 000 personnes à Amiens, 600 à Abbeville,
manifestations le 10 et le 11.
 Caen
Calvados : des actions de blocage et une manif de plus
de 15 000 personnes. Des blocages et une manif prévus
samedi. Dans la Manche, 10 000 personnes à
Cherbourg, et d’autres manifs à Coutances.
Avranches… Plusieurs manifs prévues samedi dans le
département.
 Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme : entre 15 000 et 20 000 personnes à
Clermont-Ferrand. Manifestations le 10 et le 11. Allier :
belles manifestations, grève le 14 !
 Grenoble
Manif à 2 000 à Annonay, Ardèche. Drôme : 40 % de
grévistes, manif à 10 000, actions. Actions et manifs le
11. Isère : manif à 25 000. Action déjà prévue le 15. En
Savoie, manif importante.
 Lille
Manifestation toujours déterminée, AG prévues à Lille.
Pas-de-Calais : des manifs fournies à Boulogne, Arras,
Calais.
 Limousin
Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, des manifs fournies.
 Lyon
Énorme manif à Saint-Étienne, 30 000 personnes. Des
actions prévues les 10 et 11.
 Montpellier
Gard : grosses manifestations dans tout le département,
12 000 à Nîmes. Des actions prévues partout.
 Nancy-Metz
8 000 en manif à Metz, 10 000 à Nancy, des AG, qui
organisent la lutte.
 Nantes
Des AG, des actions nombreuses à Nantes (44), la
suite. En Mayenne, 1 300 personnes en manif. Des
suites le 11.
 Nice
Dans le var : 8 000 en manif à Toulon, des suites
prévues dès le 10. Draguignan, grève suivie à 60 %, des
manifestations.
 Orléans-Tour
8000 personnes en Indre-et-Loire. Des AG de secteurs,
des actions le 10 et le 11, avec manif.
 Paris
370 000 personnes en manifestation, une manifestation
énorme ! Les AG se multiplient, la grève tient.
 Poitiers
Charente-Maritime, 4 000 personnes en manif, 2 000 à
Rochefort, 10 000 à La Rochelle. Des actions et manifs
dans tout le département les 10 et 11. Deux-Sèvres :
quatre manifs départementales, 3 000 personnes en
manif. Des actions prévues le 10, le 11 manifs !
 Rouen
Très grosses manifestations au Havre et à Rouen. AG
partout demain, manifestations importantes samedi,
actions lundi. Un directeur d’école syndiqué à SUD
violemment interpellé au cours d’une violente charge de
CRS sur le cortège à Rouen. Dans l’Eure, des
rassemblements et manifestations dans tout le
département, des AG.
 Toulouse
En Ariège, mieux que le 5/12 : 9 000 personnes à Foix,
taux de gréviste de 50 à 60 %. Actions le 10,
manifestation le 11. Dans le Lot, trois manifestations,
4 500 personnes. Des AG qui décident d’actions.
 Versailles
Dans le Val-d’Oise, meetings, AG, appels à la
reconduction le 10, à la manif parisienne le 11.
Dans les Yvelines, manif interpro. dynamique à Mantes.
Grosse manifestation prévue le 11. De nombreuses
actions dans le département le 10.
Récapitulatif par académies extrait du
« bulletin de mobilisation SUD Education du 9 janvier ».

Toutes les infos et matériels sur
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« Nos organisations appellent à faire du samedi 11 janvier une journée de
manifestation et de mobilisation massive de toute la population […]. Elles appellent
le 14 janvier à une journée de grève et de convergence interprofessionnelle
localement dans tout le pays qui s’inscrit dans la continuité d’actions et d’initiatives
déclinées sous toutes les formes les 15 et 16 janvier. Elles appellent à réunir
partout les assemblées générales pour mettre en débat les modalités permettant
de poursuivre la mobilisation dans le cadre de la grève lancée le 5 décembre. Elles
décident de se revoir dès le samedi 11 janvier au soir. »
Extrait du communiqué de l’intersyndicale nationale (CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF, UNL) du 9/01.

… Et dans le même temps, les mobilisations ont été une nouvelle
fois marquées par leur lot habituel de violences policières
notamment à Nantes, Rouen, Bordeaux, Paris ou Chalon-sur-Saône
avec des blessés sérieux et interventions des secours suite à des
coups de matraque et de gaz lacrymogène. Notre Union syndicale
n’aura de cesse de dénoncer ces pratiques devenues normes !

36 JOURS ET UN MOUVEMENT TOUJOURS AUSSI FORT !
Communiqué de l’Union syndicale Solidaires au soir du 9 janvier

La grève du 9 janvier est un succès, la détermination ne faiblit pas !
Au 36ème jour de grève des cheminot-es et agent-es de la RATP et après plusieurs journées
nationales de manifestation, le mouvement est toujours aussi fort et le projet gouvernemental
toujours décrié dans l’opinion.
Il s’est renforcé dans les transports, il y a une majorité de grévistes dans l’éducation nationale ce
jour, les raffineries et les entreprises de la chimie et de l’agro-alimentaire sont fortement perturbées,
de nombreux services dans le secteur de la culture sont fermés.
C’est aussi 216 rassemblements et manifestations dans les villes soit plus que le 5 décembre :
370 000 à Paris, 9 000 à Orléans, 15 000 à Caen, 120 000 à Toulouse, 6 500 à Angoulême, 25 000
à Grenoble, 10 000 à Perpignan, 7 500 à Tours, 220 000 à Marseille, 30 000 à Rouen, 20 000 à
Lille, … Plus d’1 million cinq cent mille personnes ont manifesté aujourd’hui afin d’exprimer
leur détermination pour l’abandon du projet de retraite à point. Des cortèges féministes se sont
constitués dans plusieurs villes pour dénoncer les prétendus « avantages » de la réforme pour les
femmes.
Des actions de reconduction sont déjà prévues pour le 10, au-delà des secteurs les plus
mobilisés, notamment dans l’éducation, la culture et la chimie.

Ni dialogue social !
NI dialogue parlementaire !
Le Gouvernement prévoit un
examen de son projet par
l'Assemblée nationale à partir du
17 février et ceci uniquement
durant 2 semaines dans le cadre
d’une procédure accélérée.

L’Union syndicale Solidaires dénonce encore une fois les violences policières qui ont eu lieu
lors de certaines actions et manifestations comme par exemple à Nantes, à Rouen, à Bordeaux ou
Chalon sur Saône avec des blessés sérieux et interventions des secours suite à des coups de
matraque et de gaz lacrymogène.
Pour l’Union syndicale Solidaires, c’est le signe que le rejet du projet ne faiblit pas, que le
gouvernement n’est pas légitime à imposer sa retraite à points. Les pseudos négociations
ouvertes n’attaquent pas le dur du projet gouvernemental. C’est la raison pour laquelle Solidaires n’y
participe pas. Il ne s’agit pas pour nous de négocier des reculs comme par exemple le droit pour les
aides-soignantes de partir à 60 ans demain au lieu de 57 aujourd’hui ou de quémander le retour de
critères de pénibilité que ces mêmes gouvernants ont décidé de supprimer...
Notre combat est juste : pour le droit de chacun et chacune de partir en retraite en bonne santé et
avec une pension digne, ce que ne nous assurent ni la réforme annoncée, ni le minimum de pension
à 1 000 euros tant vanté.
Pour Solidaires, cette journée constitue un signe fort pour continuer la lutte pour le retrait
total, et ceci dès demain, le 10 janvier en reconduisant la grève et ce samedi par des
manifestations dans les villes. L’intersyndicale qui se réunit dans la soirée annoncera de
nouvelles perspectives pour la mobilisation.
Paris, le 9 janvier 2020

Toutes les infos et matériels sur
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Plus d’un mois
après le début du mouvement de
grève un sondage publié hier
témoigne que le soutien à celui-ci
reste très largement majoritaire.
Ce chiffre exceptionnel au bout de
35 jours (hier) témoigne de l’échec de
la stratégie de tension mise en
œuvre par le gouvernement. Quant
au souhait pointé par les sondé-es
de voir la grève s’arrêter, il est très
facile à réaliser… il suffit que le
gouvernement retire son projet
et ouvre enfin de vraies concertations pour une amélioration de
notre système de retraites !

.

Comme le réaffirme la déclaration adoptée
par le Comité national de notre Union
syndicale hier, « si le gouvernement ne
lâche pas, il n’aura pas de répit. C’est
l’entrée en grève massive et rapide de tous
et toutes qui fera reculer le gouvernement
et imposera le retrait du projet, ainsi que nous l’avons déclaré
avec l’intersyndicale. Un recul social de cette ampleur ne se
négocie pas, il se combat. C’est par la grève générale que nous
obtiendrons le retrait du projet et l’amélioration de notre
système de retraites. »

La section SUD Culture Solidaires du musée du Louvre
a réalisé plusieurs affiches
téléchargeables ici :
https://sud-culture.org/2019/12/16/les-affichesde-la-section-sud-culture-du-louvre-atelecharger/

Action menée hier à l’initiative
de SUD-Rail au siège de
BlackRock France à Paris.

ET TOUJOURS
Pour suivre les
mobilisations
au fil de la
journée, notre
page Facebook
« Solidaires en
action »
https://www.facebook.com/SolidairesAction

Quatre courtes vidéos « Solidaires en action spécial retraites » viennent de sortir :
- C’est maintenant pour gagner !
- 1 000 Euros ? L’arnaque !
- Fonctionnaires, toutes et tous perdant-es !
- Avec ou sans âge pivot, tout le monde y perd (même avant 1975) !

https://solidaires.org/Videos-Solidaires-en-action-retraites
A visionner et relayer sans modération !

s

Le récapitulatif
(régulièrement
actualisé) des
caisses de
grève
impliquant des
structures de notre Union.
https://solidaires.org/Caisses-de-greves
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DECLARATION DU COMITE NATIONAL SOLIDAIRES DU 7 JANVIER 2020

Le comité national de l'Union syndicale Solidaires, réuni le 7 janvier appelle à généraliser le mouvement
de grève et de manifestations contre la réforme des retraites.





Un départ à 60 ans maximum et plus tôt pour les travaux pénibles et le respect des droits dans les
professions
Une retraite égale au minimum à 75% du dernier ou des meilleurs salaires, et pas en dessous du
SMIC
L'organisation du financement par l'augmentation des cotisations patronales et la mise en place de
cotisations sur les revenus non cotisants aujourd'hui.

La grève reconductible concrète dans plusieurs secteurs est le vecteur de la lutte depuis le 5 décembre. La
politique du gouvernement est minoritaire dans l'opinion, nos grèves et nos manifestations sont massivement
soutenues.
-

-

Nous appelons donc à faire du jeudi 9 un début de la généralisation de la grève.
Nous engageons le maximum de salarié-es à se joindre à l'action de grève reconductible le
vendredi 10.
Le samedi 11, nous serons à nouveau dans les rues ensemble salarié-es, chômeur-es, retraité-es,
étudiant-es, avec ou sans gilet jaune, avec des cortèges de femmes qui ne veulent pas être l'alibi
du gouvernement.
La semaine qui suivra sera décisive et de nouvelles propositions seront faites si nous n'obtenons
pas satisfaction. D'ici là, les assemblées générales dans les entreprises et les services et en
interprofessionnel sont nos moyens de débattre et de préparer l'action. La solidarité financière avec
ceux et celles qui sont en grève depuis longtemps doit continuer.

Si le gouvernement ne lâche pas, il n'aura pas de répit. C'est l'entrée en grève massive et rapide de tous
et toutes qui fera reculer le gouvernement et imposera le retrait du projet, ainsi que nous l'avons déclaré avec
l'intersyndicale. Un recul social de cette ampleur ne se négocie pas, il se combat.
C'est par la grève générale que nous obtiendrons le retrait du projet
et l'amélioration de notre système de retraites.

En Seine-St-Denis
comme ailleurs

En solidarité avec les grévistes,
des professionnel-les du cinéma
mettent à disposition leurs films
pour l’organisation de projections,
débats, séances au profit
des caisses de grève. Les
recettes liées au téléchargement
de ces films sont également
reversées. Parmi les films
disponibles : La Sociale,
Grandpuits & petites victoires,
Saigneurs, De mémoire
d’ouvriers...
Toutes les modalités sont ici :
https://www.lesmutins.org/des-filmsen-soutien-aux-caisses

LES RADIOS DE LA GREVE
Un collectif de radios s'est créé
pour mutualiser outils
et compétences afin d'élaborer
une radio commune pour suivre
le mouvement : l'Acentrale.
Les grévistes de toutes les
régions sont les bienvenu-es pour
y participer par des témoignages
en direct, en studio ou en
envoyant des
sons enregistrés (entretiens,
musiques, chants, documentaires...)
Toutes les modalités sont ici :
http://acentrale.org/

Toutes les infos et matériels sur

Ce que nous voulons est simple et juste :

DES FILMS EN SOUTIEN AUX
CAISSES DE GRÈVE
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Plus d'un mois de grève reconduite dans le rail, les transports publics franciliens, des grèves très importantes
dans la culture, l'éducation, les raffineries, des journées de manifestation massives qui ont vu de nombreux et
nombreuses salarié-es, retraité-es, fonctionnaires, étudiant-es rejoindre les grèves et les cortèges...
Le rapport de forces est là mais le gouvernement s’entête à maintenir sa réforme. Il s'apprête à faire des
concessions partielles pour certain-es des salarié-es aujourd'hui en activité, tout en maintenant ce qui fait le
cœur de son projet. L'universalité tant vantée est mise à mal, peu lui importe s'il maintient son objectif majeur.
Ce qu'il vise, c'est la remise en cause massive et généralisée des droits tant pour l'âge de départ que pour le
montant des pensions, par la mise en place du système à points régulé par une règle d'or d'équilibre
budgétaire sous contrôle du gouvernement. Il veut passer en force et c'est pour cela qu'il accélère son
calendrier.
Il n'est pas acceptable pour Solidaires de laisser les générations futures se débrouiller avec un système aussi
libéral qu'autoritaire. Il n'est pas possible de laisser croire que ceux et celles qui sont en retraite aujourd'hui ou
qui le seront dans quelques années ne seront pas touché-es par ces enjeux budgétaires. Il n'est pas possible
de laisser croire que les femmes seront les grandes gagnantes du nouveau système. Nous le disons depuis le
début, tout le monde est concerné par la paupérisation des pensions si ce système se met en place.

!

Retrouvez sur notre site :
- Quelques rappels sur le droit de
grève dans le privé et la Fonction publique
https://solidaires.org/article3956
- Le préavis de Solidaires Fonction publique
actuellement en cours.
https://solidaires.org/article18481

Les soirées de soutien
avec les grévistes se
multiplient…
Rappel - Depuis le début du mouvement,
des graphistes, artistes, collectifs,
se sont réunis sous le nom
"Formes des luttes" afin de produire
et diffuser des images contre la réforme
des retraites, contre Macron et son
monde. A ce jour, plus de 80 affiches
sont téléchargeables et imprimables
librement (dans le cadre de la
mobilisation et sans usage commercial)
sur http://www.formesdesluttes.org.
Afin de soutenir la production et la
diffusion de ces images, une cagnotte
est également en ligne.

Un moyen convivial pour
développer solidarité financière
et liens interprofessionnels.

Toutes les infos et matériels sur
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Généraliser les grèves !!!
Les différentes stratégies mises en
œuvre par le gouvernement, avec l’aide
de ses relais médiatiques, pour imposer
son projet de réforme des retraites à
points et discréditer celles et ceux qui
luttent contre lui ont toutes échouées.

Retrouvez nos derniers visuels
https://solidaires.org/Nouveauxvisuels-Solidaires-pour-janvier

… à utiliser sans modération !

Un mois après le début du mouvement le
5 décembre dernier, 61% de la
population, selon un sondage publié hier,
estiment que la grève est justifiée.
Pour porter un coup décisif au projet gouvernemental, une
explosion sociale généralisée est indispensable et urgente.
Dans cette
perspective,
la semaine
qui s’ouvre
sera décisive.
L’enjeu est clair : la journée
interprofessionnelle du 9 janvier et les
jours qui suivront doivent constituer un
tournant majeur dans l’amplification du
rapport de force contre le projet
gouvernemental.
L’objectif est clair : la généralisation de la
grève reconductible dans un maximum de
secteurs où elle n’est pas encore une réalité.
Dès lundi matin, partout entamons une nouvelle bataille de
terrain, sur nos lieux de travail comme dans l’espace public, afin
de convaincre un maximum de personnes de rejoindre la
mobilisation en se mettant en grève et en manifestant jeudi,
puis les jours suivants.

Retrouvez la liste des AG
de cheminot-es triées par
département et les coordonnées
téléphoniques des syndicats
SUD Rail les plus proches.
https://sudrail.fr/Toutes-et-tousdans-les-Assemblees-generales1046

Et toujours, en une de notre site,
le récapitulatif (régulièrement actualisé)
des caisses de
grève impliquant
des structures
membres de
Solidaires.
https://solidaires.
org/Caisses-degreves

Toutes les infos et matériels sur
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Amplifier la mobilisation et la grève pour gagner !
Les mobilisations ne faiblissent pas et de très nombreuses actions ont eu lieu
pendant toute la période de fin d’année : déploiements, concerts, réveillons
revendicatifs, distributions de jouets et actions de solidarité, manifestations et
rassemblements... il n’y a pas eu de trêve.

« Les pensions de
retraite des personnes
privées d’emploi
devraient baisser avec
le passage au système
par points et
l’instauration de décotes avant 64 ans.
L’association « Solidarité nouvelle face
au chômage » a soulevé trois
inquiétudes majeures : les chômeureuses en fin de droit ne cotiseront pas,
ils/elles cotiseront moins qu’aujourd’hui,
l’âge d’équilibre pourrait créer une
trappe à pauvreté. »
Lire l’article de Politis :
https://www.politis.fr/articles/2020/01/les-chomeurs-grandsperdants-de-la-reforme-des-retraites-41222/

Les cheminot.e.s, les agent.e.s de la RATP, comme les personnels de l’Opéra
de Paris et toutes celles et ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre, sont
plus que jamais déterminé.e.s et décident chaque jour, la reconduction de la
grève.
La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques,
soutient très majoritairement le mouvement social. Elle manifeste son soutien
en versant massivement aux caisses de solidarité ou en participant aux
initiatives initiées par les organisations syndicales et les grévistes.
Face à ce mouvement inédit, le gouvernement joue l’enlisement, certains de
ses ministres stigmatisant les secteurs qui refusent de négocier des
régressions sociales.
Lors de ses vœux, le Président de la République, a confirmé qu’il n’entend
rien, se contentant de répéter les mêmes affirmations qui n’ont convaincu
personne depuis deux ans.

« Face à un gouvernement qui tente de
diviser le pays en opposant les statuts
professionnels et les générations et qui
reste sourd aux revendications de tous
bords et notamment à celles et ceux qui
font fonctionner le service public de la
justice, l’intersyndicale justice appelle
l’ensemble des professionnels à
participer aux mouvements de grève à
partir du 6 janvier et aux manifestations
interprofessionnelles du 9 janvier. »
* Syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires du secteur + SAF et SM.

L’intersyndicale réclame le retrait du projet de réforme pour ouvrir des
négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour tous les
secteurs professionnels et toutes les générations.
Face à un tel mépris du Président et du gouvernement, les organisations
syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL appellent à
construire les conditions d’une grève interprofessionnelle d’ampleur, dès le 9
janvier, avec des manifestations partout sur le territoire.
Elles appellent à mettre en débat, dès lundi, dans toutes les entreprises,
services et lieux d’ études en organisant des assemblées générales de
salarié.e.s, d’étudiant.e.s et de lycéen.ne.s, les conditions de la réussite du 9
janvier et de ses suites dès le lendemain.
Elles appellent à faire du samedi 11 janvier, une journée de manifestation
dans tout le pays.
Pour gagner, il faut élargir et amplifier le mouvement dans tous les secteurs
professionnels dès le 9 janvier. Les organisations décident d’ores et déjà de
se revoir dès le 9 janvier 2020 au soir.
Montreuil le 3 janvier 2020.

Toutes les infos et matériels sur
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Au lendemain de la polémique sur la
nomination du président de BlackRock
France comme officier de la Légion
d’honneur par le Premier ministre,
Agnès Pannier-Runacher (secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Economie
et des Finances) a démenti tout lobbying

de la part de la société américaine de
gestion d’actifs dans le cadre de la
réforme du système des retraites. « Ils
ne font pas de lobbying parce qu’ils n’ont
pas grand-chose à y gagner », a-t-elle
déclaré ajoutant « C’est une boite de
Smarties le marché français, ça ne
représente rien par rapport à leur
gestion d’actifs ».
Lire le désintox d’ATTAC :
https://france.attac.org/se-mobiliser/reforme-des-retraites/article/lintox-du-jour-du-gouvernement-au-sujet-de-la-presence-deblackrock-en-france

C’EST
MAINTENANT !
A partir du 6 janvier,
nous rentrons dans une
période qui sera décisive
pour arracher le retrait du
projet de réforme.
La mobilisation et la-les
grèves du 9 janvier
et des jours suivants
seront primordiales.
Pour gagner ce
mouvement interprofessionnel il faut que
l’ensemble des secteurs,
là où ce n’est pas encore
une réalité, s’inscrivent
dans une stratégie de
grève générale reconductible et rejoignent
celles et ceux qui sont
en reconductible depuis
bientôt un mois !

Dans ce cadre, nous
appelons l’ensemble des
travailleur-euses, du
privé comme du public,
des petites et des
grosses entreprises :
- à se réunir en
Assemblée générales.
- à se mettre
massivement en grève et
à participer aux manifestations le 9 janvier.
- à ancrer la grève sur les
journées suivantes
jusqu’au retrait !
Toutes les infos et matériels sur
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http://www.formesdesluttes.o

C’est ce à quoi notre
Union syndicale et ses
structures membres
s’attellent.

.

Pour mémoire. Rappel du
calendrier gouvernemental
visant à nous imposer son
projet de réforme.
- Nouveau round de concertations avec les syndicats
(enfin avec certains) du 7 au
17 janvier lors desquelles
seront notamment abordés
les aspects pénibilité et fin
de carrière.
- 22 janvier : présentation
du projet de loi en Conseil
des ministres.
- Février : début des débats
parlementaires.

www.retraites.solidaires.org
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Ce 2 janvier, la grève a dépassé en durée
le plus long conflit dans le secteur SNCF
depuis 1986-1987, avec 29 jours d’affilée.

Par décret en date du 31
décembre, J-F Cirelli,
président de la branche
française du fonds de
pension BlackRock, a été
élevé au rang d’officier de
la Légion d’honneur.
Comment ne pas voir dans
cette nomination une
confirmation de la collusion
entre l’exécutif français et
BlackRock (1er gestionnaire
d’actifs au monde), pour nous
imposer à terme un système
de retraites par capitalisation… dont ce dernier
profiterait !

Retrouvez nos nouveaux
visuels...
https://solidaires.org/Vi
suels-a-reproduire

L’équipe du secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires. adresse à
toutes et tous, et en particulier à celles et ceux en grève reconductible, ses
meilleurs vœux pour l’année 2020.
L'année 2019 s'est achevée sur une grève et l'année 2020 débute sur les mêmes
bases. Ce ne sont ni les maigres éléments de communication d'un président
discrédité, ni l'effilochage régulier du soi-disant projet de retraite universelle
qui nous ferons renoncer à notre premier objectif, le retrait de la réforme de la
retraite à points.
Les mobilisations de ces dernières semaines et le retour en force de la grève
reconductible aux mains des travailleuses et travailleurs nous montrent la voie
à suivre pour débuter cette nouvelle décade et imposer la transformation
sociale pour enfin changer ce système.
Face aux crises sociales, écologiques, financières et démocratiques qui
dévastent le monde, partout les populations manifestent et commencent à
reconstruire d'autres alternatives.
Nous vous souhaitons une année 2020 combative, résolue et déterminée, une
année de rapports de forces victorieux par la grève et son élargissement pour
imposer un autre avenir.

Notre récap (régulièrement
actualisé) des caisses
Solidaires
https://solidaires.org/Cai
sses-de-greves

Sur les pavés,
des slogans (vol 2)
// Aux Etats-Unis, ils ont Donald.
En France nous avons Picsou //
La Rolex à 50 ans, la retraite à
60 ! // Macron fais comme moi…
taxe tes potes ! // Travail,
famine, arthrite ! // La retraite à
points on en veut pas ! Un point
c’est tout !!! // Travailler jusqu’à
la mort, ce n’est pas une vie ! //
Fainéant, t’as pas cinq euros
pour mes riches ? // On ne veut
pas faire de sacrifices pour leurs
bénéfices ! // Métro, boulot,
caveau, c’est non !!! //

Toutes les infos et matériels sur
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Rien ne nous arrêtera !
Alors que le gouvernement a décidé de miser
sur l’usure du mouvement, les actions
multiformes vont se poursuivre à travers le
territoire pour ces dernières heures de 2019.
La soirée du 31 décembre
sera également l’occasion
dans de nombreux lieux de
se retrouver toutes et tous
lors de « réveillons des
luttes »… et d’aborder
l’année 2020 avec la même
détermination !

Déclaration d'E.
Macron lors d'une
conférence de presse
le 25 avril 2019
« Tant qu’on a pas
réglé le problème du
chômage dans notre
pays, franchement, ce
serait assez hypocrite
de décaler l’âge légal.
Quand aujourd’hui,
quand on est peu
qualifié, quand on vit
dans une région qui est
en difficulté industrielle,
quand on est soi-même
en difficulté, qu’on a
une carrière fracturée,
bon courage déjà pour
arriver à 62 ans. C’est
ça la réalité de notre
pays. Alors on va dire,
non, non faut
maintenant aller à 64
ans. Vous savez déjà
plus comment faire
après 55 ans. Les
gens vous disent "les
emplois, c’est plus bon
pour vous", c’est ça la
réalité… ».

Toutes les infos et matériels sur
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… On est là !
La journée nationale d’action du 28 décembre a été l’occasion de nombreuses
initiatives sur l’ensemble du territoire (comme en témoignent les quelques photos cidessous) : Amiens, Bayonne, Bordeaux, Boulogne sur Mer, Carhaix, Le Mans,
Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Saint Etienne, Strasbourg,
Toulouse, etc. etc.
Manifestations, rassemblements, AG, péages gratuits, tractages, ... se sont
succédés lors de cette journée. Démonstration, si besoin était, que la mobilisation
ne faiblit pas et que la détermination reste entière.
Pour sa part, le gouvernement, misant sur un hypothétique pourrissement du
mouvement, a mis la clé sous la porte (hors évidemment sur l’aspect répressif qui
lui ne connait pas la trêve). Les initiatives prévues pour ces prochains jours (nous
reviendrons dès demain sur certaines de celles-ci) témoignent que la stratégie
gouvernementale est condamnée d’avance au même titre que celle qui visait à
stigmatiser et culpabiliser les grévistes.
Pas de trève des confisseurs !

Suivez l’actu de la
mobilisation sur notre
page Facebook
« Solidaires en
action »
https://www.facebook.
com/SolidairesAction

Notre récap
(régulièrement actualisé)

Quelques vidéos pour cette fin d’année
 « Ligne 7 en grève » :
https://youtu.be/_1GSOMo2NWU
 « Résister sister » (CharlElie Couture) :
https://www.youtube.com/watch?v=7WlfqQpAnJ4
 « A cause de Macron » (Attac) :
https://vimeo.com/381297523

des caisses Solidaires
https://solidaires.org/
Caisses-de-greves
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+ que 1995

La comparaison est dans toutes les têtes. Les grandes grèves
en France n’ont pas toutes réussi, mais elles ont toutes contribué à ce
que sont nos droits aujourd’hui. Si nos adversaires se plaignent que
nous avons toujours « le meilleur système de protection sociale », « le
niveau de vie des retraité-es le meilleur en Europe », c’est qu’il y a des
raisons et celles-ci d’abord : toutes nos luttes, nos grèves et celles de
nos aîné-es.
Alors cette longue grève portée par
les cheminot-es et les agent-es de la
RATP est particulièrement importante. Il ne faut pas se tromper, c’est
parce que ceux et celles du rail et des
transports sont toujours en grève que le gouvernement fait des concessions (il faudra encore voir
lesquelles) dans d’autres secteurs.
Mais nous savons que ces concessions ne remettent
pas en cause le fond du projet, ce qui va concerner à un moment ou un autre tout le
monde. L’objectif est de changer radicalement notre système de retraite pour en faire
un calcul le plus automatisé possible et une répartition de ressources limitée entre
ceux et celles qui ont travaillé, sans jamais toucher aux profits et à ceux qui les encaissent. Si l’enjeu dans cette période de fêtes est le
soutien à ceux et celles qui portent le mouvement,
il est aussi de préparer la (re)mobilisation de tous et
toutes dès le début janvier.
Dans les initiatives : un appel des personnels des
bibliothèques en lutte à toutes les bibliothèques,
un préavis de 6 mois dans les transports urbains
nantais de la Semitan.

Si la direction de la RATP se
félicite de l’ouverture de certaines lignes, c’est dans des conditions très limitées, Au 22 ème
jour de grève, le 26 décembre,
il y avait : ligne 2, 14 conducteur-trices sur 195, ligne 3, 9 sur
226, ligne 4, 10 sur 249, ligne
5, 6 sur 223, ligne 6, 3 sur 218,
ligne 7, 5 sur 382, ligne 8, 9 sur
268, ligne 9, 34 sur 313, ligne
10, 20 sur 131, ligne 11, 17 sur
120, ligne 12, 4 sur 224, ligne
13, 8 sur 324, soit 149 conducteur-trices au travail sur
2872… et deux dépôts bloqués
ce vendredi matin.

De nombreuses initiatives auront lieu samedi 28,
journée nationale d’action…
Les confiseurs n’ont qu’à bien se tenir.

“Si certain-es ont des vacances de Noël
c’est que d’autres se sont battu-es
pour les congés payés !”
La grève a passé Noël à la RATP, la SNCF, à l’Opéra de Paris, dans les raffineries.
La détermination des grévistes se maintient et les appels à la trêve ont été peu entendus puisque, par exemple, dans 13 régions SNCF l’Unsa a maintenu ses appels à la
grève. Il y a aussi la solidarité de ceux et celles qui viennent soutenir sur place, qui
contribuent parfois très fortement aux caisses de grève. Et les liens interprofessionnels
qui se créent et renforcent la grève.

A Paris le 26

Aider à la grève dans les secteurs en reconductible, c’est bien : les caisses de grève
sont sur le site solidaires.org
Se préparer à de nouvelles actions fortes, massives dans tous les secteurs, c’est nécessaire. Pour y contribuer, à Paris Est, les cheminot-es ont
décidé d’aller tracter à la
porte des grosses entreprises de leur secteur le lundi 6.
C’est ainsi que le 9 pourrait
être une véritable journée de
grève générale engageant le
monde du travail dans son
entier pour obtenir le retrait
de la retraite à point.
Devant l’Opéra de Paris le 17

Et pendant qu’Elisabeth Borne, la ministre des transports passe un repos
bien mérité à Marakech quelques actions passées ou prévues :
A Marseille un banquet des luttes a eu lieu le 23, des distributions de tracts auront lieu le 27, manif le 28, préparation
d’un réveillon de lutte et d’une descente
au flambeau le 2 janvier. A Paris : actions
interpro dans le 13ème arrondissement,
manifestation le 26 entre Gare de l’Est et
St Lazare, manif le 28. Tours : banquet
festif le 27, manif le 28, le 30 rdv à l’AG
des cheminot-es, et le 3 janvier devant la
gare,. A Amiens, un meeting intersyndical aura lieu le 27. A Clermont Ferrand,
le 27 devant le CHU, le 28 devant la gare
action de soutien financier, le 30 en centre ville...
A Marseille et sur le site de Solidaires 13

Le gouvernement : un nouveau calendrier et du vent
Le gouvernement n’en fini pas de monter le ton et de fustiger les
grévistes : ceux et celles, « minoritaires qui bloquent le pays » sont montré-es
du doigt. Les syndicats irresponsables ne voudraient pas négocier. Pourtant, le gouvernement qui a rabâché son projet de « concertations » en « concertations » pendant
deux ans, n’a finalement pas l’air si pressé que ça. Il attend le 7 janvier alors qu’il
dit pourtant être préoccupé des vacances de Noël. Il mise sur le pourrissement. Il ne
met sur la table que certains sujets : minimum, pénibilité, fins de carrière, transition,
âge pivot. Mais ceux-ci ne concernent pas le fond de la réforme c’est à dire ce qui
fait que tout le monde va y perdre. Macron c’est l’algorithme au pouvoir : je bloque
les ressources pour les retraites et je calcule automatiquement combien il faut que
vous travailliez plus et que vous gagniez moins… C’est pas moi qui l’ai dit, c’est le
système à points…
Mais la riposte continue, au rail, dans les transports parisiens, les raffineries, à
l’Opéra de Paris. La solidarité s’organise : repas de grévistes, actions de soutien et
collectes pour les grévistes, blocages, actions en direction de la population. A Metz
le 23 la CGT cheminots et Sud Rail ont joué les pères Noël auprès de 300 réfugiés
et personnes dans le besoin, dont une centaine d’enfants. A Paris les grévistes ont
manifesté au siège de la RATP puis dans la Gare de Lyon. D’ici à samedi 28 où
une journée d’action aura lieu, de nombreuses initiatives sont prévues. Le 26 à
Paris : manifestation inter gares. Le 27 à Amiens (Parvis de la gare): Meeting intersyndical à 18h sur le parvis de la gare. Après-midi festive avec la grève de Noël
de l’intersyndicale cheminot-e, début 13h, avec leur AG puis musiques, prises de
parole, repas partagé… A Tours (bd Béranger) : AG interpro, rail, confédération
paysanne : banquet de lutte solidaire à midi, repas partagé, fourni par la conf, concert, soutien à la lutte en cours.

>
Et on peut consulter la bd toujours d’actualité réalisée par Emma :
https://www.demotivateur.fr/article/
les-cheminots-sont-ils-aussi-privilegiesque-vous-le-pensez-une-bande-dessinee-pour-combattre-les-idees-recueset-mieux-comprendre-leurs-revendications-12982

ON nous prend
pour des billes !
Sans surprise, Macron et son gouvernement accentuent jour après jour
en cette période de fin d’année la bataille de communication visant à
stigmatiser et dénigrer toutes celles et tous ceux qui sont mobilisé-es
contre son projet de réforme des retraites.
Dernière simagrée en date, Macron qui déroge à son principe visant à
ne pas évoquer la situation française interne depuis l’étranger (mais peut-être considère-t-il que la Côte d’Ivoire
est toujours une colonie française ?). Depuis Abidjan celui-ci a en effet déclaré « qu’il y a des moments dans la
vie d’une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve, pour respecter les familles et la vie des familles ».
Justement, c’est parce que nous sommes respectueux de notre avenir, de celui de nos familles et des
générations à venir que nous poursuivrons sans trêve la mobilisation !
Macron a également fait savoir qu’il renoncerait à sa future pension de Président de la République (soit 6 220
euros bruts mensuels) et qu’il ne siègerait pas au Conseil constitutionnel (indemnité mensuelles de 13 500
euros) une fois son mandat terminé. L’Elysée a cru bon de préciser « qu’il n'avait pas de volonté d'affichage »
derrière ces annonces… ben voyons… alors nous nous contenterons seulement de souligner qu’elles
témoignent une nouvelle fois, si besoin était, que Macron appartient à cette minorité des plus riches pour qui
de telles sommes ne représentent rien d’autres que des clopinettes !
De telles interventions ne font que renforcer notre détermination. Notre cause est juste. Nous continuerons la
lutte jusqu’au retrait du projet de retraites à points et l’ouverture de véritables discussions pour
l’amélioration du système actuel !

Fêter la mobilisation

Comme la période est propice à croiser du monde, de la famille ou des ami.es, à faire
des cadeaux, vous trouverez ci-dessous quelques liens pour continuer d’expliquer
et informer, créer le débat et la solidarité et peut être même vous amuser !
Renforçons la mobilisation !

LiDAritesé
Le cADeAuCaiso
sses-de-grev

Le Jeu à iMPriMe

r

https://cutt.ly
/orei4wg

solidaires.org/

Les DécorAtions
ADeAux
et PAPiers cec
orations-de-luttes
solidaires.org/Des-d

LA BD PéDAgogique
https://cutt.ly/Orei76I

Et toujours pour trouver des argumentaire, des visuels et
affichettes, analyses, vidéos...

www.retraites.solidaires.org
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Rien sous le sapin
… Droit dans ses bottes !
Jeudi soir, alors que partout la colère sociale gronde, que
nous étions deux jours après des manifestations
massives et avec des grèves reconductibles inscrites
dans la durée, le premier ministre a reçu certaines
organisations syndicales après une longue mise en scène ces
derniers jours d’un prétendu « dialogue social ».
Et puis, rien… Aucune réponse au rejet massif du projet de retraites à
point porté par ce gouvernement. Rien n’a quasiment changé depuis la
présentation du rapport Delevoye début juillet.
C’est donc un premier ministre droit dans ses bottes qui poursuit le
rapport de forces et refuse d’écouter le rejet de son projet.
Pour Solidaires, il est indispensable de poursuivre et d’amplifier la
mobilisation, sans trêve et d’être toujours plus nombreuses et nombreux
en grève, présent-es dans les initiatives et manifestations et actions de
soutien dans les jours qui viennent jusqu’à la fin de décembre. Cela
inclut les actions du week-end des 21 et 22 décembre, et le 28
décembre temps fort, à l’appel notamment des syndicats cheminots, et
d’autres secteurs en lutte. La mobilisation se poursuivra ensuite dans les
jours qui suivront, en particulier le 9 janvier à l’appel de l’intersyndicale
tant que le projet de casse des retraites est maintenu.
Tous et toutes ensemble dans la mobilisation et la grève, imposons un
autre avenir.

Notre premier moyen
de gagner, c’est la
lutte, c’est rejoindre les
secteurs en grève
reconductible, se mettre
en grève ! Pour autant,
des camarades ne
peuvent faire grève.
Pour ceux et celles
dans ce cas et qui
veulent soutenir la
lutte par cet autre
moyen qu’est la
caisse de grève, un
premier recensement
de celles-ci est
disponible en page
d’accueil du site
national de Solidaires.
Les infos y seront mises
à jour régulièrement.

… Nous ne battrons pas en retraite !

Solidaires 54. 19 décembre. Action Solidaires, Gilets jaunes et
étudiant-es ce matin à Nancy, blocage du dépôt du réseau bus Kéolis
de 5h à 9h. Bus totalement paralysés, seuls quelques trams. Une
soixantaine de camarades, beau soutien des salarié-es de la boite.
Belle action. Solidaires 79. Ce jeudi 19 décembre, l'intersyndicale
CGT, Solidaires, FO et FSU a mené une opération symbolique de
blocage devant l'entrée du lycée Paul-Guérin à Niort. Le jour du repas
de Noël. Solidaires 93. Super manifestation du 93 ce jeudi matin vers
Saint-Denis et AG à l'université
Paris 8 (salarié-es et etudiant-es).
SUD Energie. Chiffres de grève
La mobilisation pour nos retraites
à EDF le 17 : 45% en moyenne,
continue ! Solidaires 31. Opposés
53% dans la production
à la réforme des retraites, des
nucléaire, 50% dans
manifestant-es ont débarqué sur
l'hydraulique. Les coupures de
plusieurs routes et autoroutes, en
courants ciblées se sont
divers endroits autour de
multipliées, plusieurs milliers de
Toulouse, avant 7 heures, jeudi 19
foyers ont été passés en heures
décembre.
creuses… Grosse mobilisation,
Etc. Etc.
donc. A suivre ...

Visualisation des luttes !

Des initiatives à développer ?

Sans retrait… PAS DE TREVE !!!
Le succès de la journée interprofessionnelle du 17 décembre a confirmé si
besoin était le rejet massif d’un projet de retraite soi-disant universel dont
tout le monde a bien compris qu’il ne sera qu’une nouvelle injustice pour
toutes et tous.
Comme l’Union syndicale Solidaires ainsi que l’intersyndicale l’ont exigé,
l'unique solution pour le gouvernement est un retrait total de son projet
dans les plus brefs délais. Le gouvernement porte seul la responsabilité
du blocage de la situation de par son aveuglement idéologique et sa volonté
de passer en force.
Nous ne sommes pas dupes de sa stratégie : Il continue à désinformer et
mentir sur le contenu de son projet. Il cherche à focaliser les débats sur un âge
pivot afin de mieux masquer sa réforme à points et son contenu, d’autant plus
que cette mesure lui permet d’avoir du « grain à moudre » avec certaines OS.
Il met en opposition certaines catégories de travailleur-euses afin de favoriser
des divisions. Il stigmatise chaque jour davantage les grévistes et cherche à
les culpabiliser plus la période de fin d’année approche. Comme pour toute
autre mobilisation, la répression tient lieu de seule réponse à celles et ceux qui
osent lui dire NON,...
Dans ce contexte, cette seconde partie de semaine sera cruciale.
Poursuivons et renforçons les grèves, notamment reconductibles, et
amplifions le rapport de forces sans attendre.
Emparons-nous massivement de la date de rendez-vous unitaire du jeudi
19 décembre et manifestons Toutes et Tous ensemble le samedi 21.
Partout multiplions les grèves, manifestations, assemblées générales,
réunions publiques, collages, blocages, actions multiformes,…
Si le gouvernement refuse de retirer son projet, pour l’Union syndicale
Solidaires il est clair qu’il n’y aura ni trêve de Noël ni des confiseurs !

!

350 000 à Paris, 200 000 à
Marseille, 120 000 à Toulouse, 60
000 à Bordeaux, 35 000 à Rouen,
30 000 à Nantes, 30 000 à Lille, 20
000 à Montpellier, 20 000 à
Clermont-Ferrand, 20 000 à
Brest, 20 000 à Caen, 18 000 à
Rennes, 10 000 à Cherbourg, 12
000 à Nice, 12 000 à Quimper, 9
000 à Rodez, 3 000 à Auch, 350
000 à Paris, 200 000 à Marseille,
120 000 à Toulouse, 60 000 à
Bordeaux, 35 000 à Rouen, 30 000
à Nantes, 30 000 à Lille, 20 000 à
Montpellier, 20 000 à ClermontFerrand, 20 000 à Brest, 20 000 à
Caen, 18 000 à Rennes, 10 000 à
Cherbourg, 12 000 à Nice, 12 000
à Quimper, 9 000 à Rodez, 3 000 à

Pas de trêve, de la détermination !
Delevoye tire toutes les conséquences de son projet de réforme
des retraites, il part avant qu'il soit mis en place ! Delevoye s'en va...
mais il laisse son projet de réforme au gouvernement. Avec toutes les casseroles
que le personnage trimbalait, Delevoye était devenu gênant pour Macron et sa
réforme. Il faut dire, Delevoye cumule les records en matière d'amnésie (nombreuses
« omissions » de déclaration d'intérêts) et de liens financiers avec les assurances. Dont
certaines seront les grandes gagnantes de la réforme puisqu'elles pourront
s'enrichir grâce aux fonds de retraite complémentaire. Delevoye prend donc une
retraite anticipée du haut-commissariat aux retraites, en fait il a tout compris : il vaut
mieux partir maintenant avant que la réforme soit mise en place, même s'il est né
avant 1975 ! Et quand on a de tels problèmes de mémoire, effectivement, il vaut
mieux cesser toute activité professionnelle tant que c'est possible. Évidemment, ce
« départ » ne change rien au fond du problème, et nous ne le fêterons vraiment
que quand le projet de réforme sera retiré dans son intégralité.
Demain, mardi 17, en grève massivement ! La journée du 17 s'annonce
forte et... doit l'être. Les cheminot-es et plus généralement les salarié-es en grève
depuis le 5 décembre doivent être rejoints massivement dans la mobilisation de ce
mardi. Chacun-e a pu apprécier les annonces de mercredi dernier du premier
ministre et en tirer les conséquences qui s'imposent : la réforme est inacceptable et
n'est pas aménageable. On le dit clairement aujourd'hui encore, nous n'arrêterons
pas la grève le 17, ni après, on continue jusqu'au retrait total.
Pas de trêve de Noël ni des confiseurs. Elle est bien bonne, celle-là, E.
Philippe qui en appelle aux syndicats mobilisés pour faire une « pause » de la
mobilisation au moment des fêtes. Les manifestant-es vont fraterniser avec les
CRS autour d'un sapin, en savourant les régimes spéciaux maintenus pour les
forces de l’ordre ? On le dit et redira encore, ce ne sont
pas les syndicats qui sont responsables du blocage du
pays mais le gouvernement avec son obstination à passer
en force son projet de réforme.

Sur les pavés,

des slogans
« Métro, boulot, caveau » « En grève jusqu’à
la retraite » « Vous la voulez comment votre
retraite : à points et saignante ? » « Travailler
jusqu’à 80 ans, yes we canne » « Macron,
prends ta retraite, pas la notre » « La retraite
avant l’arthrite » « Retraite à points, retraitées à poils » « Gréver, c’est rêver grave »
« Mon prof m’a fait cours en charentaises »
« La retraite à 13 ans ! » « Black Friday sur
nos retraites : moins 40% » « La précarité
n’est pas un métier » « La retraite Macron,
c’est de la poudre de perlim-points-points »
« Papie, mamie, c’était comment la
retraite ? »

Rien ne nous arrêtera, on les aura !!!
Dix jours après le 5 décembre, et alors que se profile la journée
interprofessionnelle du 17 qui doit constituer un tournant
majeur dans la construction du rapport de force contre le
projet gouvernemental, continuons à ancrer et élagir au
maximun le mouvement !
A travers quelques photos issues de la mobilisation multiforme
au quotidien des camaradEs de Seine-Saint-Denis, comme il en
existe d’autres dans nombre de départements, nous disons à
Toutes et Tous, dans le 93
comme ailleurs, bravo et
courage… Le combat
continue ! On va gagner !

Et pendant ce temps-là, on
continue à se foutre de nous
Dans le cadre de la

transparence de la vie
publique, Jean-Paul
Delevoye, suite aux
révélations médiatiques et
aux pressions, a finalement
déclaré 13
mandats
(dont 11
toujours
actifs,
contre
seulement 3
initialement déclarés, et des
salaires révisés à la hausse)
… il se contente de regretter
UNE « ERREUR » !

Co n

strui

sons un

17 ENORME !

La journée interprofessionnelle du mardi 17
décembre doit constituer un tournant majeur
dans la construction du
rapport de force contre le
projet gouvernemental.
Elle doit permettre un
ancrage et un
élargissement toujours
plus forts de la
mobilisation dans la
perspective de la grève
générale.
Partout, sur nos
lieux de travail,
en AG, en
manifs, sur des
ronds-points, des
blocages,… ENSEMBLE,
TOUTES ET TOUS,
CONTRIBUONS A SA
REUSSITE !

Le jeu du week-end
Chercher l’erreur gouvernementale:
« Le temps du système universel
est venu, celui des régimes
spéciaux s’achève ». « Le régime
spécial de retraite des sénateurs
sera adapté mais pas supprimé ».
« Le régime spécial de la police
sera maintenu »…

64,5 et 63,4 ans
Telle est l'espérance de vie «en
bonne santé» (nombre d'années
que peut espérer vivre une personne
sans être limitée dans ses activités
quotidiennes) respectivement pour

les femmes et pour les
hommes. (Données 2018 - Ministère
des solidarités et de la Santé)

Le mouvement se structure

Avant d’attaquer les mobilisation du week-end, retour en
image sur la mobilisation qui se structure et s’enracine. Au
delà des manifs, pour faire vivre la grève : blocages, meetings, collages massifs, actions, assemblées générales, soirées/concerts de soutien, bulletins d’information interpro...
pleins d’idées dans lesquelles piocher et pleins d’autres
choses à inventer !

De nouveaux visuels sont disponibles
sur le site de Solidaires

blocage d’une usine d’incinération
en Seine et Marne

AG et piquet de grève à la RATP

ires 31
de Solida
le bulletin Garonne)
(Haute
r
aires31.f
www.solid

de la population. Ce
sont les femmes qui
vont une fois de plus y
perdre dans cette
réforme des retraites.
Des
initiatives
féministes se multiplient pour mettre la question
en avant. En région parisienne il y aura un
meeting lundi 16 auquel Solidaires participera (à
partir de 19h à la maison des Métallos, 94 rue
Jean-Pierre Timbault, 75011)

50%

La batucada de Solidaires Hautes Alpes
Le dessinateur Allan Barte
met gratuitement ses dessins à disposition du mouvement.

Cartographie (à alimenter), tracts des secteurs,
visuels et affichettes, analyses, vidéos sur

www.retraites.solidaires.org

facebook.com/BarteAllan/

Ca empêche pas les structures de le rémunérer si
elles peuvent ;-)

Leur mépris, notre détermination !
Edouard Philippe a essayé mercredi de se faire passer pour
un défenseur de la justice sociale alors qu’il a annoncé à des
millions de personnes qu’ils et elles allaient devoir travailler
plus longtemps et que leurs pensions seraient plus faibles.
Avec un certain mépris de classe, le premier ministre a
même vanté des retraites à 1000 euros. Il ne doit pas savoir
ce que ça fait d’avoir à peine de quoi payer son loyer et ses
factures et qu’on galère pour le reste. Mais l’illusion n’a pas
fait long feu : le seul syndicat qui soutient son projet, c’est le
MEDEF sans grande surprise.

Dans la foulée, la CFDT, l’UNSA et la CFTC ont appelé à se
mobiliser le mardi 17 décembre, principalement sur la question de “l’âge pivot”, c’est à dire une réduction des retraites
si vous partez avant 64 ans. Tant mieux, cela renforcera la
mobilisation du 17 qui doit être une grève générale plus forte
que celle du 5 décembre. Un 17 énorme, de blocages, d’assemblées, de grèves et de manifestations nous permettra
d’augmenter le rapport de force pour gagner.

APPEL UNITAIRE DANS LE COMMERCE

Un appel intersyndical CGT, FO, SUD est
sorti ce jeudi qui appelle à se mettre en
grève et à se mobiliser jusqu’au retrait du
projet de loi.

Les prochaines dates nationales de convergence
et de grève générale. Des évenements facebook
vous attendent sur la page de Solidaises national

Mais nous ne sommes pas dupes des appels à la négociations. Nous ne nous laisserons pas enliser dans des rencontres dans les salons des ministères pour négocier la
régression sociale secteur par secteur. Nous n’avons qu’un
mot d’ordre :

NI AMENDABLE, NI NégOCIABLE

RETRAIT DU PROJET

Blocage à la centrale pétro-chimique de Carling, Moselle, avec des salarié.es
de la boîte, des cheminots, des profs, des grévistes, des Gilets Jaunes...

Cartographie (à alimenter), tracts des secteurs,
visuels et affichettes, analyses, vidéos sur

www.retraites.solidaires.org

BLEUS PÂLES

Depuis mercredi, plusieurs compagnies de
CRS (environ un millier d’agents) se sont
mises en “arrêt maladie” pour protester
contre la réforme des retraites. Maintenant
il faut aller plus loin : refuser d’attaquer les
manifestant.es et rejoindre les manifestations.
Blocage des ports à
Marseille et au Havre,
les deux plus grands
ports de France, et
d’autres comme La
Rochelle ou Rouen
étaient également perturbés. Plus généralement,
de nombreuses actions de blocages ont eu lieu
ce jeudi 12 un peu partout.
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La grande illusion

Les annonces d’Edouard Philippe ont confirmé que la
mise en place d’un régime par point n’est qu’une
grande arnaque.

Au-delà des éléments que l’on connaissait déjà par le
projet Delevoye, quelques mesurettes ne viendront
pas compenser la paupérisation de l’ensemble des retraité-es, les inégalités femmes-hommes, ou la fin des
régimes spécifiques…tandis que le « il faudra travailler
plus » s’appliquera à tout le monde !

Jeudi 12 : des manifestations,
des aG et des actions

Des dizaines de manifestations,
mais aussi des actions de blocages
sont prévues sur tout le territoire.
On renforce la mobilisation !

Pour l’Union syndicale Solidaires, il faut accentuer la
pression, multiplier les manifestations et généraliser la
grève afin d’obtenir le retrait de cette réforme.

Nous avons les moyens de faire plier le gouvernement. Pour y parvenir, les mobilisations de cette fin de
semaine seront importantes pour convaincre plus de
salarié.es. Dans ce sens le mardi 17 décembre est
une journée qui doit permettre de montrer par la grève
et la manifestation la détermination d’une partie croissante de la population.

renforçons La mobiLisation,
imposons un autre avenir !
Départ de Saint-Denis pour une manifestation dans le 93 le 11 décembre

Lyon :
eLectricien.nes et Gazier.es
mobiLisé.es
font bascuLer
des dizaines
de miLLiers de foyers
en heures creuses
Grève reconduite

La grève reconductible ce n’est pas que
la SNCF, la RATP, l’éducation ou les raffineries. Un exemple : depuis le 5 décembre ça reconduit à la Bibliothèque
Nationale de France!

Cartographie (à alimenter), tracts des secteurs,
visuels et affichettes, analyses, vidéos sur

www.retraites.solidaires.org

45%

c’est le
pourcentage de
grévistes dans le
nucléaire EDF
mardi 10 décembre

Nous allons les faire plier
Ce mardi 10 décembre a prouvé qu’une mobilisation forte
s’enracine. Il y avait moins de personnes dans la rue que le
5, sans doute lié à l’attentisme généré par l’annonce du projet de loi mercredi. Mais le niveau de mobilisation et de grève
pour ce 10 décembre reste très élevé par rapport à ce que
nous avons connu les dernières années.

A NioRT, lA gARdERiE AuTogéRéE

Pour soutenir les familles mono
parentales en lutte, pour celles qui le
souhaitent, garderie solidaire
autogérée gratuite pendant les manif !
Don't panik, organize !

Ce 11 décembre ce gouvernement va continuer d’avancer
dans la même direction antisociale. C’est ce qu’il nous promet, alors l’énervement sera au rendez-vous. A nous de
continuer notre travail d’information et de mobilisation, de faciliter le passage à l’action. Parce que tout le monde est
concerné.

Une grève toujours très conséquente
avec peu de trains en circulations et à
Paris toujours 10 lignes de métro à
l’arrêt complet.

puis le week-end des 14 et 15 décembre et à
faire du mardi 17 décembre une journée de
grève et de mobilisation massive

ARRAS : SouPE PoPulAiRE

L’intersyndicale nationale (CGT, FO, FSU, Solidaires,
ainsi que des organisations étudiantes et lycéennes)
s’est réunie mardi 10 au soir. Elle appelle à poursuivre
la grève y compris de façon reconductible là où les salarié.es le décident, à organiser des actions de grève et
de manifestation localement le jeudi 12 décembre,

Renforçons la mobilisation,
imposons un autre avenir !

Cartographie (à alimenter), tracts des secteurs,
visuels et affichettes, analyses, vidéos sur

www.retraites.solidaires.org

SNCF ET RATP

oRgANiSéE PAR lES PRoFS
Lundi soir, une vingtaine de professeurs du lycée arrageois ont
organisé une soupe populaire à l’extérieur de l’établissement. Une
manière originale pour essayer de
sensibiliser les parents d’élèves à la
mobilisation contre la réforme des
retraites
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raffineries en grève
le 10 décembre.
Autour de 200
stations services
seraient déjà en
manque...

8 déé cémbré 2019

Toutes et tous ensemble, nous allons gagner !
Le gouvernement a été bousculé très fortement par notre mobilisation. Sa communication prévisible
contre les grévistes des transports s’est enrayée devant l’ampleur de la mobilisation dans la fonction
publique, en particulier dans l’éducation, et dans de nombreuses entreprises du privé.
Macron a été obligé de bousculer une nouvelle fois son calendrier : en quelques semaines le projet de
loi que nous devions découvrir au printemps sera finalement dévoiler… le 11 décembre ! Comme
quoi il était bien prêt depuis un certain temps…
Mais nous le savons, il n’y a rien à attendre de cette loi : il y
aura certainement quelques tentatives d’acheter les indécis-es,
quelques dizaines d’euros par ci, un report de quelques années
par là. On entend même parler de « clauses du Grand Frère »
(sic!) qui serait faire passer l’année d’entrée dans la réforme
de1963 à 1973. Croire que nous sommes prêt.es à la division, à
sacrifier les plus jeunes et les générations à venir, c’est bien mal
nous connaître ! Les mesures cosmétiques ne sont que du cache
misère pour occulter un vrai projet de régression sociale. Nous
faire travailler plus longtemps, réduire nos pensions, obliger le
plus grand nombre à se tourner vers les assurances privées…
(pour lesquelles Delevoye est prestataire…).
La mobilisation est très forte. Mardi 12 décembre doit être une journée qui montre notre
détermination. Par la grève, les manifs, dans les assemblées, les actions de visibilisations et de
blocage, nous allons renforcer le mouvement et convaincre que c’est le moment de participer à cette
bataille pour notre avenir.
L’intersyndicale nationale se réunira mardi soir. Solidaires dira à nouveau qu’il n’y a rien à négocier
tant que le projet n’est pas retiré, qu’il faut annoncer une nouvelle date le jeudi 12
décembre pour rythmer la mobilisation et augmenter le rapport de force, que nous
serons à nouveau dans la rue samedi 14. On peut y croire, nous avons les moyens
de gagner !
Un seul site pour trouver des analyses, des visuels, des
vidéos, une cartographie : www.retraites.solidaires.org

8 décembre 2019

Amplifions la mobilisation
La journée de grève générale du 5 décembre a été sans précédent depuis plusieurs années, de par son
ampleur, le nombre de grévistes, de manifestant-es et de secteurs professionnels mobilisés. Dans
toutes les villes, les manifestations étaient impressionnantes et déterminées, et plus 1,5 millions de
personnes sont descendues dans la rue jeudi dernier.
Le lendemain, les grèves se sont poursuivies dans de nombreux secteurs, dans les transports bien sûr,
mais aussi dans l’industrie, l’agro-alimentaire, l’Education nationale, la culture…
Le gouvernement ne peut plus ignorer le big bang social qui est en route et qui marque le refus
total de cette contre-réforme des retraites.
Réunies le 6 décembre au matin, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et
UNEF ont appelé à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci
là où les salarié-es le décident dès ce vendredi, ce week-end et lundi.
Dans ce cadre, elles ont donné rendez-vous le mardi 10 décembre pour une journée massive de grève
et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles doivent se revoir au soir de
cette journée pour les suites rapides à donner au mouvement.
Un week end de
Dès l’intersyndicale du 6 décembre notre Union syndicale a porté les dates du mobilisation !
mardi 10 et du jeudi 12 (elle continuera à porter ce mandat, d’autant plus que le Il y a vraiment une
contenu de la réforme aura été dévoilé par le 1er ministre le 11) afin d’ancrer la ambiance
grève reconductible dans la durée et permettre à tous-tes les salarié-es de s’y particulière qui se
inscrire.
développe dans
Les 5 et 7 décembre, dans plusieurs villes
(Dijon, Lille, Lyon, Lorient, Nantes, Toulouse
Paris, etc) les manifestant-es ont été
confronté à une forte répression policière et à
des violences des forces de l'ordre avec de
nombreux blessé-es et arrestations. C’est
inacceptable, mais nous ne céderons pas !
Dans tous les secteurs, le mardi 10 décembre,
doit permettre d’ancrer et de généraliser la
grève pour obtenir le retrait du projet
Delevoye-Macron de démantèlement de notre
système de retraites.
Mettons chacun et chacune toutes nos forces dans cette bataille décisive
pour toutes et tous !

tout le pays !
Le week end a été
marqué par de
nombreuses
initiatives : des
grèves, des
assemblées
générales, des
manifestations
bien sûr, des
distributions de
tracts sur les
marchés ou dans
les centres
commerciaux, des
actions de
blocage…

6 décembre 2019

Le gouvernement est fébrile
Après la formidable mobilisation commencée le 5 décembre, le gouvernement a décidé de continuer sa
communication sur le même mode. Il ne recule pas.
-> Il prend à partie les cheminot-es et le personnel de la RATP. Il oublie que les salarié-es de l’industrie,
du commerce, des associations, de la chimie, de l’agro-alimentaire, des entreprises privées de transport
ont été très nombreux et nombreuses dans la grève et les manifestations ce 5 décembre et certain-es ont
décidé de reconduire ce vendredi.Et il utilise des arguments fallacieux. Ainsi, il dit que dans le secteur privé
les gens partent bien au-delà de l’âge légal. En retraite oui, mais pas du travail : chômage, maladie, le taux
d’emploi des 60 à 64 ans n’était que de 29,2% en 2017.
-> Il répond aux enseignant-es très massivement mobilisé-es qu’il ne faut pas « une application absurde
des nouvelles règles qui les pénaliseraient ». Mais cette « application absurde » serait juste celle préconisée
dans la réforme. Dire aujourd’hui aux enseignant-es qu’ils et elles ne perdront
rien, c’est laisser croire que le gouvernement serait prêt à des augmentations Après le 5 décembre,
très conséquentes. Et ce faisant il oublie tout le reste de la fonction publique qui déterminé-es pour
a connu une grève exceptionnelle.
gagner !
-> Il dit vouloir remplacer la solidarité des métiers par celle des français
(n’oublions pas que les étranger-ères qui ont travaillé en France ont aussi droit à
une retraite). Nous ne sommes pas opposé-es à la solidarité de tous celles et ceux
qui travaillent. Mais pour nous cette solidarité entre tous ceux et celles qui
travaillent doit permettre :
- un départ à 60 ans maximum en tenant compte des pénibilités et des acquis
professionnels dont nous pensons qu’ils doivent être discutés et étendus.
- une pension à 75% du dernier ou des meilleurs salaires et aucune pension en
dessous du Smic.
Le gouvernement ne bouge pas
Notre pression est forte
Notre détermination est totale pour gagner le retrait et imposer une autre
réforme

Réunies le 6 décembre au
matin, les organisations
syndicales CGT, FO, FSU,
Solidaires, MNL, UNL et
UNEF appellent à
renforcer et élargir encore
la mobilisation par la grève
et la reconduction de celleci là où les salarié-es le
décident dès ce vendredi,
ce week-end et lundi.
Dans ce cadre, elles
donnent rendez-vous le
mardi 10 décembre pour
une journée massive de
grève et de manifestations
interprofessionnelles et
intergénérationnelles.
Les Organisations
Syndicales se revoient le
10 décembre au soir pour
les suites rapides à donner
au mouvement.

5 décembre 2019

Renforçons ce 5 décembre d'ampleur
par la grève reconductible !
Cette journée de grève générale du 5 décembre est sans précédent depuis plusieurs années, de par son ampleur, de
par le nombre de grévistes, de manifestant-es et de secteurs professionnels mobilisés.
C’est plus d’1 million 400 000 manifestant-es qui ont défilé partout dans plus de 250 manifestations, nous étions au moins
250 000 à Paris malgré les manœuvres grossières du préfet Lallement, ils y avaient, par exemple, 30 000 à Grenoble, 50 000 à
Bordeaux, 4 000 à Auch, 30 000 à Rouen, 25 000 à Lille, 10 000 à Evreux.
Dans toutes les villes les manifestations étaient impressionnantes et déterminées. Elles
s’appuient sur de nombreux secteurs en grèves avec des chiffres impressionnants à la
SNCF, dans l’éducation nationale, à la RATP mais aussi aux finances publiques, dans
l’industrie, la chimie, le commerce, les associations etc. Tous les secteurs étaient
mobilisés.
Solidaires dénonce la manipulation faite des images de prétendues violences par ce
gouvernement, avec le relais de certains média qui les tournent en boucle. Il cherche à
légitimer les violences
policières, les arrestations,
les gazages, nassages et
autres répressions, à ternir
l’image des manifestations,
à blesser et mutiler des
manifestant-es
pour
dissuader de rejoindre les
cortèges. Nous ne sommes
pas dupes. La véritable
violence est la violence
sociale qui cherche à
nous
faire
courber
l’échine mais partout aujourd’hui nous avons relevé la tête.
Ce gouvernement ne peut plus ignorer le big bang social qui est en route et qui marque le
refus total de cette contre-réforme des retraites. Après la colère sociale exprimée depuis un an
par les gilets jaunes, la mobilisation massive est aussi l’expression du refus des mesures qui
ont aggravé la précarité et les inégalités sociales avec par exemple la réforme de l’assurance
chômage, la baisse des APL..particulièrement pour les jeunes, les précaires, les femmes.
Dès ce soir plusieurs secteurs appellent déjà à la reconduction de la grève, éducation
nationale, cheminots, agent-es de la RATP , d’autres suivront.
Si cette journée du 5 décembre a été une réussite, c’est aussi parce qu’elle a été vue comme le
début d’un mouvement social visant à gagner, elle n’est donc que la première pierre à la
construction d’un mouvement social fort et victorieux.
Solidaires portera à l’intersyndicale nationale du 6 décembre au matin, le mandat de
l’appel à la reconduction de la grève, de manifestations interprofessionnelles larges et
unitaires partout le 7 décembre et d’appels à des journées de grèves et de
manifestations dès la semaine prochaine, afin d’élargir et d’ancrer la grève
reconductible.

Grève
historique
dans la fonction
publique !
Ce 5 décembre, les agent-es
de la fonction publique se
sont massivement
mobilisé-es pour exprimer
leur rejet du projet de
réforme des retraites et
des orientations
gouvernementales.
Même à partir des chiffres
officiels, dont on sait qu'ils
sont systématiquement
minimisés, plus de 32% des
agent-es de la Fonction
Publique d'Etat, 14% dans
la Fonction Publique
Territoriale et 19% dans la
Fonction Publique
Hospitalière étaient en
grève aujourd’hui.
Dans l'éducation, ce sont
plus de 700 000 personnels
qui étaient en grève.
A la Direction Générale des
Finances Publiques, ce sont
plus de 45% des agent-es
qui se sont mobilisé-es.
Un excellent point d’appui
avant l’intersyndicale FP
du 6 décembre, qui aura
lieu dans la foulée de la
rencontre
interprofessionnelle !

