Cette loi, on n’en veut pas !
Plus de 50 jours après le 5 décembre, la mobilisation se poursuit contre le projet de réforme des
retraites: en plus des grèves et des manifestations, de nombreux piquets, rassemblements,
initiatives se tiennent quotidiennement. Si une partie des cheminots et des agents RATP ont
suspendu la grève qu’ils maintenaient depuis plus de 50 jours, une large partie d’entre eux la
poursuit, et les autres prévoient déjà de participer nombreux à la journée de mobilisation du 24
janvier, jour où le gouvernement présente en conseil des ministres son projet de loi.
Après les avocats et les raffineries, les salariés des ports et docks se sont également joints à la
grève. D’autres catégories continuent de se mobiliser : enseignants, avocats, hôpitaux, dans la
Culture (Opéra de Paris, Louvre).
En ce sens, la mobilisation ne faiblit pas. Il y avait encore 250 000 manifestants, jeudi 16 janvier,
dans les rues de Paris, dans des cortèges compacts et déterminés. Le scénario du prétendu retrait
de l’« âge d’équilibre » porté par certaines organisations devant aboutir à la fin de la grève n’a
pas eu lieu. L’opinion publique reste encore très majoritairement hostile au projet
gouvernemental. Ce mouvement ne faiblit pas malgré les mensonges du gouvernement sur les
retombées de la réforme, malgré la répression, malgré la désinformation menée par de nombreux
médias qui cherchent à le présenter comme le fait d’une minorité de « privilégiés ». En fait, les
cheminots grévistes se battent depuis un mois et demi contre cette attaque de l’ensemble du
monde du travail : c’est un encouragement pour tous !
Une pub d’AXA vantait en
2019 les produits d’épargne
retraite se réjouissant alors
de la dégradation attendue
des pensions suite à la
réforme !
Lorsque
le
gouvernement prétend que
son projet vise à « sauver le
régime de retraite par
répartition » et qu’il n’est
pas question de développer
la retraite par capitalisation,
il nous ment effrontément.

https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/16/est-il-vrai-qu-une-pub-d-axa-evoque-la-baisse-programmee-despensions-a-cause-de-la-reforme-des-retr_1773346

Le gouvernement veut passer en force et il
impose son calendrier alors qu’une majorité
de personnes continue à rejeter cette
réforme. Il refuse toujours de répondre aux
questions légitimes sur la durée de cotisation
et le montant des futures pensions. Une
étude d’impact réalisée par le gouvernement,
qui n’a pas été rendue publique encore mais
dont Le Monde a pu consulter une version
« intermédiaire », montre bien que la
prétendue suspension de l’âge pivot n’est
qu’une fumisterie : en effet cette étude
prend d’ores et déjà comme hypothèse un âge d’équilibre… à 65 ans !

Soutien populaire : La principale caisse mise en place par Info’Com CGT a
reversé ce week-end 2,3 millions d'euros au bénéfice de 32 000 grévistes
(au prorata du nombre de jours de grève, sans distinction de métier ou
d’appartenance syndicale).
La collecte continue pour soutenir les grévistes :
www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere

Vendredi 24 janvier 2020
Manifestation unitaire à Paris
Rendez-vous 11 h République, en direction de Concorde
Un préavis de grève illimité est déposé depuis décembre au CEA (par la CGT et FO)
Un car partira du CEA à 10 h 00 à l’INSTN
Participation financière libre
Inscrivez-vous par mail : cgt.saclay@cea.fr
Précisez si vous voulez l’aller et/ou le retour ainsi qu’un numéro de téléphone de portable
D’autres départs de bus en Ile de France sont également proposés sur le site :

https://paris.demosphere.net/rv/77267

Pour faire le point après ces manifestations et préparer la suite, réunion
d’information du personnel

Lundi 27 janvier 2020 à 12 h 00
Bâtiment 477 - Pièce 1
Saclay, le 23 janvier 2020

Tract soutenu par la CGT et Force Ouvrière

