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Pour le retrait du projet de contre-réforme des retraites ! 

Continuons à nous mobiliser ! 
 
 

Le 10 décembre, tous en grève ! 
 

 
 

Près de 1 500 000 salariés du public et du privé ont manifesté jeudi 5 
décembre dans tout le pays, une participation massive dans tous les 
secteurs, la RATP et la SNCF paralysées, des grèves reconduites dans 
l’enseignement comme dans certains hôpitaux, dans plusieurs 
entreprises du privé, des raffineries bloquées. 
 
Malgré cette mobilisation très importante, le gouvernement choisit de 
continuer à vouloir imposer son projet, en expliquant que les salariés et 
les organisations syndicales l’ont mal compris ! 
 
Dans de nombreux établissements et services dans notre 
administration, les personnels ont décidé de poursuivre la mobilisation 
en organisant des assemblées générales, de nouvelles manifestations 
et en votant la reconduction de la grève… 
  
Parce que la retraite par points, c’est le recul de l’âge de départ pour 
toutes et tous, 

Parce que la retraite par points, c’est le calcul des pensions sur toute 
la vie et c’est donc une baisse générale de toutes nos retraites, en 
particulier pour les femmes et les emplois précaires, 

 Parce que la retraite par points, c’est le recul de l’âge de départ 
pour toutes et tous, 

 Parce que la retraite par points, c’est travailler plus longtemps avec 
moins d’argent, 

Parce que nous pouvons renforcer et améliorer notre système de 
retraite actuel, 

Le SPASEEN-FO appelle à poursuivre et amplifier les grèves 
partout pour gagner, et à s’inscrire dans la décision de l’intersyndicale 
d’un nouveau temps fort de mobilisation unitaire interprofessionnelle.   

Partout, dans toutes les établissements, dans tous les services, 
rassemblons-nous, réunissons-nous, posons nos cahiers de 
revendications et décidons de nous joindre à ceux qui sont déjà en 
grève : 

 ➔ Pour exiger le retrait du projet Macron-Delevoye.    

➔ Pour refuser le régime universel par points.    

➔ Pour refuser toute baisse des pensions et tout recul de l’âge de 

départ.    

➔ Aucune retraite ne doit être inférieure au Smic.   

 



 

   

 

 


