
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 ques-
tion 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’as-
semblées, de grèves et de manifestations nous permettra
d’augmenter le rapport de force pour gagner.

Mais nous ne sommes pas dupes des appels à la négocia-
tions. Nous ne nous laisserons pas enliser dans des rencon-
tres 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

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.  

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.

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 manifesta-
tions. 
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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...

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


