
REFORME DES RETRAITES,
JUSQU'AU RETRAIT !

EN GREVE LE 9 JANVIER 2019

OUTRE-MER & HEXAGONE,

MEME COMBAT

Le 5 décembre, un mouvement d’une ampleur rarement égalée ces 20 dernières années
a commencé en France pour répondre à une énième réforme du système des retraites. Dans de
nombreux de secteurs la grève a été très fortement suivie et reconduite les jours suivants : les
transports, l’éducation, la culture, l’énergie, le ramassage des déchets…

À la RATP, à la SNCF, dans les raffineries, à l’Opéra de Paris, à la BNF et ailleurs, la
grève reconductible a passé Noël et la détermination des grévistes reste énorme, faisant fi des
pathétiques demandes de trêves de la part de Macron.

« On ira jusqu’au retrait »  est devenu le slogan emblématique de cette mobilisation. Il
faut dire que les attaques subies sont d’une ampleur sans commune mesure : avec une baisse
drastique du niveau des pensions,  il  s’agit d’inciter le plus grand nombre d’entre nous à
travailler plus longtemps et à placer de l’argent dans des sociétés de fonds de pension. Sous le
nom trompeur d’universel ce système de retraite est en effet révélateur d’un projet politique
où l’individualisme et le chacun pour soi règnent.

Si la contestation se cristallise autour de cette réforme des retraites,  la question qui se
pose de plus en plus clairement, c’est « comment faire battre en retraite ce gouvernement ? ».
En effet, infliger une défaite au gouvernement sur les retraites créerait un nouveau rapport de
force pour combattre les régressions en cours et à venir et peut-être pour conquérir des droits
nouveaux.

Un universel plein d’exceptions

Pour éteindre le feu de la contestation sociale,  le gouvernement fait de plus  en plus de
concessions à des catégories socioprofessionnelles, pour le moment en tout cas...
-  les  policiers,  gendarmes  et  militaires   car  c’est  grâce  à  eux  et  à  leurs  armes  que  le
gouvernement se maintient au pouvoir et que ses amis les grands patrons sont protégés ;
- les routiers et personnels de l’aviation car le gouvernement a peur qu’ils/elles entrent en
grève. Les routiers ont en effet une capacité de blocage très importante. Quant aux pilotes,
hôtesses et stewards, si leurs syndicats viennent d’être assurés oralement d’un maintien de
leur régime spécial c’est pour qu’ils annulent le préavis de grève du 3 janvier.



Amplifions la mobilisation dès maintenant !
On va gagner !

L’intersyndicale interprofessionnelle nationale - CGT - FO - FSU - Solidaires - UNEF -
UNL - MNL - FIDL - a fait le bilan de l’énorme mobilisation qui, une nouvelle fois, a eu lieu le
mardi  17  décembre rassemblant les  salarié.es  du secteur privé,  du  public,  les  jeunes,  les
privé.es d’emploi, de nombreux cadres et les retraité.es.

Toutes et tous ont compris qu’avec ce projet gouvernemental,  toutes les catégories
socio-professionnelles et toutes les classes d’âge seraient perdantes.  Face à ce mouvement
social soutenu par la population et porté par la majorité des organisations syndicales du pays,
le gouvernement n’entend pas et annonce vouloir maintenir sa réforme à point. Il  avance,
aujourd’hui,  vouloir relancer un cycle de discussions,  sans issue dans un cadre d’équilibre
budgétaire contraint alors que la seule solution est de retirer sans délai ce projet régressif.

En conséquence, au-delà des initiatives d’ores et déjà programmées, le 19 décembre et
sans trêve jusqu’à la fin de l’année 2019, les organisations appellent à une nouvelle puissante
journée de grève et de manifestations interprofessionnelles et inter générationnelles le jeudi 9
janvier 2020.

EN GUYANE
Solidaires appelle les travailleur-euse-s, les privé-e-s d’emploi, les retraité-e-s et les étudiant-

e-s de Guyane à dire « NON » à la réforme Macron-Delevoye sur les retraites.

Solidaires appelle les salarié-e-s de Guyane à se réunir en Assemblée générale se donnant
pour objectif la reconduction de la grève.

Solidaires considère que la grève du 9 janvier ne doit pas rester isolée en Guyane. Elle doit
être le point de départ d’un mouvement de grève reconductible interprofessionnel, seul à

même de permettre de gagner. 

Solidaires Guyane
3 Cité des Castors, sous le vent (Cayenne)

solidaires.973@laposte.net

En Guyane, Solidaires est composé de SUD Énergie, SUD PTT, SUD Collectivités Territoriales,
Solidaires Finances publiques, SNUPFEN Solidaires, SNJ, Solidaires Douanes, SUD Santé Sociaux,

Solidaires Étudiant-e-s, SUD Éducation et Solidaires Météo.


