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Depuis le 5 décembre, des millions de travailleurs et de jeunes exigent le retrait de la réforme de la retraite par points ! 
La grève est installée non seulement à la RATP et à la SNCF mais aussi dans l'Education nationale  : le 10 décembre
près de 30 % des écoles du premier degré ont voté la grève jusqu’au 13 décembre et grève dans de nombreux lycées et
collèges parisiens, à EDF, et dans le privé avec des blocages dans les raffineries et dans les ports (Le Havre...), la
jeunesse n'est pas en reste avec les étudiants et lycéens qui se réunissent en AG et manifestent

Le 11 décembre, Édouard Philippe a dit : «Le temps du régime universel est venu, celui des régimes spéciaux s’achève»
C’est la confirmation de ce que n’ont cessé de dire Macron et Delevoye : les quarante-deux régimes de retraite existants,
dont le code des pensions, seraient tous supprimés. 

La génération qui aura 18 ans en 2022 basculerait directement dans le nouveau système à points. 
Réponse d'un cheminot, dans une AG à Paris-Saint-Lazare :« Moi, j’ai le mandat de mes gosses pour défendre
leur retraite... Ce que je veux, c’est le retrait !
Communiqué de la CGT RATP : « Non au sacrifice de notre jeunesse et cela passe inévitablement par l’abandon
de ce projet de réforme ! » 

A la DRFIP Paris des contacts ont été pris avec les secteurs en luttes :

Dans le 18ème le 9 décembre :
« AG interpro du 18ème organisée à l'initiative de l'intersyndicale de l'Educ', dans une école à côté de Boucry ce matin à
9h. Les organisateurs sollicitaient notre participation.
Je m'y suis rendu, dans le but d'échanger des infos et de mesurer la température de mobilisation. Pour les Finances
Publiques il y avait un militant de la CGT et une de Solidaires.
Des personnels de plusieurs établissements scolaires du 18ème étaient présent-es (maternelle, primaire, collège, lycée,
un étudiant également) mais aussi des salarié-es de la Poste, la RATP (il y a un dépôt proche de Boucry), la SNCF, des
périscolaires, etc., avec différents syndicats représentés aussi (CGT, Sud, CNT, FSU je crois aussi).

J'ai  profité  de l'occasion pour présenter  brièvement  ce contre  quoi  nous luttons depuis  des mois,  et  informé de la
fermeture programmée de Boucry.
J'ai donné les taux de grève chez nous et argumenté pour ne pas céder à la division que cherchera à mettre en place le
gouvernement mais au contraire être ensemble dans l'action.J'ai aussi indiqué que nous referions une AG aujourd'hui
pour convaincre un max de collègues d'être à nouveau en grève à partir de demain.

De ce que j'ai entendu ce matin, la grève est très fortement suivie dans la plupart des écoles de l'arrondissement, dont
certaines  fermées  plusieurs  jours.  Idem  pour  la  SNCF  et  la  RATP,  malgré  une  baisse  par  rapport  à  la  semaine
dernière.C'est par contre en demi-teinte à la Poste.
Beaucoup de secteurs rencontrent des difficultés pour réunir les salarié-es du fait des difficultés de transport.
Au moment où je partais les présent-es essayaient de formuler des propositions de cortèges communs au départ du
18ème, ou de Gare de l'Est ou encore Hôtel de Ville pour rejoindre ensemble Invalides demain. On a indiqué que pour
nous vu l'éloignement des collègues c'était compliqué. Également des demandes de renfort pour des distributions, des
piquets etc. : bref, des actions communes. »

AG de Paganini (20ème) le 11 décembre :
« Elle  a  réuni  15 collègues.  Elle  était  animée par  CGT et  Solidaires.  Nous avons appelé  à  la  grève et  à  la
manifestation demain + le 17 décembre. Nous avons clairement dit qu'il ne fallait rien lâcher jusqu'au retrait de la
réforme retraite. Nous avons fait le lien avec les suppressions d'emploi annoncées. 
Des camarades grévistes de la RATP ont rejoint notre AG et sont intervenus sur la mobilisation dans leur secteur.
Un camarade de Sud Poste a également fait une intervention sur la mobilisation du 5 à la Poste et la nécessité de
ne pas se décourager et continuer le combat. »

L’heure n’est plus à se poser de questions. Nous ne céderons pas ! Pour nos retraites et celles des générations
futures il s’agit d’élargir la mobilisation et d’étendre la grève en nous réunissant en assemblées générales qui
décident la reconduction de la grève pour le retrait du plan Macron-Philippe-Delevoye. 

TOUTES et TOUS en GREVE et en MANIFESTATION
LE MARDI 17 DECEMBRE 2019 

MANIFESTATION 13 H 30 REPUBLIQUE – NATION
ET APRÈS ON CONTINUE !


