
 
 
 

 

49,3 ou pas… On continue pour le retrait ! 
 
Depuis le 5 décembre 2019, nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES de l’Essonne s’opposent à 
la retraite universelle par points, face à un gouvernement qui tente de faire passer en force son projet régressif.  

Les Unions Départementales de l’Essonne apportent tout leur soutien aux secteurs en grève. 
Les avocats continuent la grève et les actions revendicatives. Les enseignants se mobilisent contre le bac 
Blanquer. Dans les assemblées générales des universités, les enseignants et les étudiants construisent la grève 
à partir du 5 mars.  

Face à la colère qui ne faiblit pas, le gouvernement est de plus en plus isolé.  
Un gouvernement à qui les plus hautes autorités (comme le Conseil d’État) ont reproché l'amateurisme, la 
malhonnêteté, le caractère anticonstitutionnel de certaines dispositions et les biais comme avec les simulations 
proposées.  

C’est bien la grève interprofessionnelle engagée le 5 décembre, ce sont nos mobilisations qui approfondissent 
ce rejet grandissant dans toute la société.  

Les Confédérations FO et CGT ont annoncé qu’elles allaient quitter la conférence sur le financement qui est une 
impasse.  

Les seules réponses que ce gouvernement apporte aux salariés mobilisés et à leurs organisations syndicales 
sont le mensonge et la répression. Les Unions Départementales condamnent fermement les violences, les 
gardes à vue et les pressions diverses à l’encontre des lycéens, des salariés et des syndicalistes qui se 
mobilisent. 

Cette fuite en avant montre clairement la fragilité d’un gouvernement acculé qui aujourd’hui est obligé 
d’évoquer la possibilité d’utiliser l’arme antidémocratique que constitue le 49.3. 

Les Unions Départementales appellent tous les salariés à poursuivre la bataille engagée pour le retrait de la 
réforme des retraites, à se réunir en assemblées générales dans les entreprises, les établissements et les 
services pour décider des moyens d’action et pour amplifier la mobilisation. 

La journée internationale pour le droit des Femmes le 8 mars s’inscrit dans ce contexte : pour le retrait 
d’une réforme qui précarisera davantage les femmes. 

De plus, les Unions Départementales se sont adressées aux parlementaires de l’Essonne et leur demandent 
aujourd’hui une audience pour exiger « le retrait de ce projet et l’ouverture de négociations visant à 
l’amélioration des systèmes actuels, l’un des meilleurs au monde ». 

 

Les Unions départementales invitent CHACUN·E d'entre vous à participer au 
débat public qu'elles organisent sur l'AVENIR DE NOS RETRAITES le MARDI 
17 MARS à 20h30 à la bourse du travail d’Evry (12 pl. terrasses de l’Agora). 

Elles appellent également à faire de la journée du 31 mars une journée de grève et de manifestations massives 
contre le projet de réforme des retraites.  

Contacts :            Evry, le 04/03/2020 

CGT : Ollivier CHAMPETIER – Secrétaire Général 06 86 88 62 95 
FO : Christophe LE COMTE - Secrétaire Général 06 68 66 25 24 
FSU : Bastien TESSIER Co-secrétaire départemental 06 78 67 81 45 


