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Paris, le 17 janvier 2020 

Une nouvelle journée de mobilisation est déjà 
prévue pour le 24 janvier, partout en France. 
Tous les jours des actions sont organisées 
partout sur le territoire. La CGT de France té-
lévisions reconduit son préavis de grève 
jusqu’au 24 janvier inclus. 

 

Pour une autre réforme 
des retraites 

MACRON RUINE LES FRANÇAIS  
 
La contestation s’élargit 
Après plus de 43 jours de grève, la contesta-
tion s’élargit en France à de nombreux sec-
teurs d’activité. Nos collègues de la SNCF et 
de la RATP ont donné le ton. Force est de 
constater que leurs efforts ont largement 
contribué à lancer la locomotive de la contes-
tation populaire contre le projet de réforme 
des retraites.  

Tout le monde a découvert les détails de 
cette tentative de paupérisation des retraités. 
Il n’est qu’à voir toute la diversité des sala-
riés présents dans les cortèges de manifes-
tants. 

Les fonds de pension en em-
buscade 
N’en déplaise à la plupart des médias qui 
aimeraient écrire une autre histoire, c’est 
bien Macron et sa politique pour les riches 
qui est en train de ruiner les Français. Nous 
n’acceptons pas cette spoliation d’une im-
mense majorité de citoyens au profit des plus 
aisés. Une idéologie si bien défendue par 
ces ultra-privilégiés comme François Pinault, 
propriétaire du Point qui ose publier un ar-
ticle édifiant défendant les bienfaits du fond 
de pension américain Blackrock, lequel 
lorgne sur le magot des cotisations retraite 
des Français. Ne serait-ce pas là 
l’incarnation de cette haute bourgeoisie qui 
tremble devant le peuple qui défile ?  

On pourrait aussi citer cette publicité en ligne 
du groupe AXA qui incite les salariés à pren-
dre un plan d’épargne retraite par capitalisa-
tion afin d’anticiper la baisse des pensions à 
venir avec le système à points. Leur appétit 
est si féroce qu’ils peinent maintenant à le 
cacher. Avec l’incitation formulée par Bruno 
Lemaire cette semaine dans Le Parisien à 
délaisser le Livret A au profit des Plans 
épargne retraites (rendus possibles par la 
récente loi Pacte), les masques sont définiti-
vement tombés.  

Sous couvert d’arguments budgétaires, ce 
projet de système de retraite par points vise 
à orienter massivement les Français vers la 
capitalisation. Léser la population au profit 
des intérêts minoritaires de quelques grands 
groupes, eux-mêmes détenus et dirigés par 
de grandes puissances financières, telle est 
la politique de ce gouvernement qui se com-
porte véritablement comme leur fondé de 
pouvoir.    

Le mouvement social continue 

 

Tous et toutes en grève, tous et toutes dans la lutte 
Faisons tomber ce projet funeste 


