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Evry-Courcouronnes, le 13 décembre 2019 
 

 

 
RETRAIT ! Ils n’ont pas compris, On continue ! RETRAIT ! 

 
Le 17 décembre sera un moment fort de mobilisation, pour répondre à l’intervention du 

1er ministre qui persiste, signe et s’enlise dans la manipulation avec l’aide de son 

gouvernement pour nous faire croire aux bienfaits de sa contre-réforme sur les retraites 

 

Le plan MACRON / PHILIPPE / DELEVOYE est rejeté par la majorité des salariés. Les nouvelles 

annonces ne font qu’attiser notre colère.  

 

C’est bel et bien une de nos plus belles conquêtes, basée sur la Solidarité intergénérationnelle 

et interprofessionnelle que ce gouvernement, à la solde des fonds de pensions, veut détruire.  

 

Les liens de DELEVOYE et d’une assurance confirment cette logique qui veut récupérer notre 

argent issu de la Sécurité Sociale pour nous faire cotiser à des retraites complémentaires via 

des fonds de pensions. 

 

La démonstration est faite que le chacun pour soi est l’objectif, voire la haine de l’autre qui 

détiendrait des privilèges. Au passage, on oublie les vrais privilégiés millionnaires et 

milliardaires qui ont bénéficié des CICE et autres cadeaux fiscaux (le pognon, nous savons où il 

est). 

 

LIBERTE ? Dénigrer les grévistes qui défendent les droits de TOUS, cela démontre la faiblesse 

des arguments de MACRON / PHILIPPE / DELEVOYE et consœurs.  

EGALITE ? Opposer les salariés nés avant 1975 contre ceux qui sont nés après n’a rien à voir 

avec notre République Sociale. Nous refusons les sacrifices humains.  

FRATERNITE ? Désigner des pseudos privilégiés qui bénéficieraient d’un droit de départ à la 

retraite anticipé du fait de leurs conditions de travail…  

Qui est privilégié ? Celui qui travaille en horaires décalés, la nuit, etc… et qui perd de 

l’espérance de vie ? Au bénéfice de ? 
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Pourquoi ne pas étendre le même droit aux chauffeurs de bus des compagnies privées que 

celui des chauffeurs de la RATP qui eux peuvent partir plus tôt ? Pourquoi devraient-ils mourir 

plus tôt ? Nous n’acceptons toujours pas les sacrifices humains. Au même mal, le même 

remède. Ça, c’est une réforme sociale.  

Nous sommes clairs, nous voulons le retrait de ce projet mortifère, la retraite par points, c’est 

le travail sans fin.  

 

Les fonds de pensions, on connaît ! Souvenons-nous de l’affaire ENRON. 

 

La retraite par points, on connaît ! Regardons ce qu’il se passe en Suède. 

 

La retraite par répartition, on connaît ! Elle a fait et fait vivre des millions de travailleurs en 

France. Elle a augmenté l’espérance de vie en bonne santé. C’est le progrès social, c’est la 

civilisation.  

 

Alors qu’on nous foute la paix ! Ne touchez pas à nos retraites, c’est notre propriété. 

 

 

CONTINUONS A MOBILISER PAR LA GREVE et 

RENDEZ-VOUS le 17 décembre à 13h30 Place de la REPUBLIQUE et 

vive la LIBERTE – l’EGALITE – la FRATERNITE… et la SOLIDARITE ! 


