
La trêve n'est pas à l'ordre du jour

Les 48 heures de rencontres en bilatérale et en multilatérale démontrent bien
combien cet exécutif méprise le dialogue social.

Les 2 ans de soi-disant « concertations », « dialogues », « rencontres », n’ont débouché sur
rien ; d’ailleurs au bout de 2 ans, les Français ne comprennent toujours pas ce que serait
cette contre-réforme.

La démonstration du 17 décembre prouve bien que le gouvernement cherche à imposer son
projet, en nous renvoyant à d’éventuelles nouvelles discussions en janvier. 

Pour les UD du Gard CGT, FO, FSU et Solidaires nous sommes favorables à de nouvelles
discussions en partant du retrait de ce projet maléfique et pour améliorer notre système de
retraite actuel. 

Oui, nos camarades de la SNCF, de la RATP, les enseignants, de Marcoule, d’Enedis, de la
Sécu, de l’agro-alimentaire et ceux de nombreux secteurs comme dans les raffineries ont
raison de dire qu’il n’est pas question de trêve tant que nous n’aurons pas obtenu le retrait
du projet Macron-Philippe.

Aucun d’entre eux ne mène cette grève pour son plaisir mais pour faire en sorte que tous les
salariés,  les  retraités,  qu’ils  soient  du  privé  ou  du  public  ne  voient  pas  leurs  retraites
diminuer considérablement et leurs enfants et petits-enfants être floués dans les années qui
viendront.

Oui, tous ces agents des entreprises publiques, ceux du privé, les fonctionnaires, en faisant
grève, ont le soutien d’une grande partie des Français puisque 68% d’entre eux soutiennent
et comprennent la grève.

Nous disons que le gouvernement est le seul responsable du blocage qui s’opère aujourd’hui
pour avoir traité avec mépris ceux qui revendiquent le maintien d’un dispositif de retraites
qui a fait ses preuves et qui assure une véritable solidarité intergénérationnelle. Les Français
confirment là aussi, dans un dernier sondage que c’est bien le gouvernement qui est seul
responsable de cette crise sociale majeure.

Aujourd’hui, nos organisations soutiennent sans réserve leurs syndicats qui appellent à la
grève et  aux  assemblées générales dans les entreprises et les administrations qui décident
de la reconduction de celle-ci, qui ancrent cette dernière pour les jours qui viennent et qui
n’acceptent aucune « trêve », tant que le projet ne sera pas retiré.

Dans la situation actuelle et face à un exécutif arc-bouté, Il nous faut maintenir et  amplifier
la mobilisation jusqu’à la victoire.

MANIFESTATION      UNITAIRE
DEPARTEMENTALE

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 
À 14H30 A NIMES

RENDEZ-VOUS AU JARDIN DE LA FONTAINE (JEAN-JAURES) À NIMES
POUR SE RENDRE À LA GARE PAR QUAI FONTAINE, BD ALPHONSE

DAUDET, BD VICTOR HUGO, FEUCHERES.

Nîmes, le  20 décembre 2019


