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REFORME DES RETRAITES : 

SUD-ÉNERGIE REJOINT L’APPEL A LA GREVE 

LE 5 DECEMBRE ET LES JOURS QUI SUIVRONT ! 

Sous couvert d’Universalité, de Simplification et de Transparence le gouvernement tente de mettre en place une 

nouvelle réforme des retraites. Depuis des années, les réformes successives n’ont fait que reculer l’âge de départ, 

augmenter la durée de cotisation, instaurer une décote pour les annuités manquantes …. Aujourd’hui, la réforme 

prévoit d’instaurer un système de retraite à points : loin d’être universel et juste, ce n’est qu’un moyen de nous 

faire travailler plus longtemps et diminuer le montant des pensions. 

Après le mouvement fortement suivi du 13 septembre à la RATP et la grève interprofessionnelle du 24 septembre, 

le gouvernement tente de calmer le jeu en négociant le recul de l’application de la réforme. C’EST NON !  

Les syndicats de la RATP ont appelé à une grève illimitée à partir du 5 décembre, rejoints par des syndicats du Rail, 

de la chimie et d’autres. Seul un mouvement de masse sera à même de faire plier le gouvernement. Ce mouvement 

ne se fera pas sans l’Énergie !  

SUD Energie appelle à une grève massive le 5 décembre et à organiser 

localement la reconduction de la grève dès le lendemain 

 jusqu’au retrait du projet 

Pour aller plus loin : 

L’augmentation de l’espérance de vie, souvent mise en avant pour justifier le recul de l’âge de départ, masque 

pourtant une réalité qui ne joue pas en faveur du gouvernement ; si l’espérance de vie « à la naissance » augmente, 

il en est autrement pour l’espérance de vie « en bonne santé » qui stagne depuis plus de 10 ans à seulement 64,9 

ans chez les femmes et 62,6 chez les hommes (chiffre INSEE pour l’année 2017).  

C’est pour cette raison que SUD-Énergie revendique pour tous une retraite décente au plus tard à 60 ans et avant 

pour les métiers pénibles !  

Par ailleurs, les mécanismes de solidarité actuels, prenant en charge des cotisations pour les salarié·e·s 

momentanément hors travail (maternité, maladie, invalidité, chômage indemnisé…), ne seraient plus garantis 

dans le système futur puisqu’ils dépendraient de décisions budgétaires du gouvernement. Ne doutons pas de leur 

diminution rapide… 

 


