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Le 5 décembre : si on y allait tous ensemble ? 

Préparons le combat pour le retrait de la "réforme" des retraites 
 

Dans de nombreux départements et secteurs,  
des appels  intersyndicaux à la grève à partir du 5 décembre fleurissent,  

en convergence avec l'appel unitaire à la grève illimitée à la RATP et dans les transports 

Les Gilets Jaunes dans l’ADA 4 déclarent : « Tous dans la rue à partir du 5 
décembre, en grève, ou sur le rond-point ou en action de blocage ! » 

 

Alors que le gouvernement est déstabilisé et nerveux par un an de combat sans relâche des Gilets Jaunes, par la grève 

des personnels des urgences et des cheminots, par la résistance des enseignants et les centaines de combats contre la 

dégradation sociale et la dislocation des services publics, il entend quand même aller au bout de la réforme des retraites 

(qui est en fait une contre-réforme).  

Cette mesure concerne tout le monde, et elle remet en cause tout ce que nous connaissons. Les organisations syndicales 

ont commencé à faire des simulations : avec le nouveau système, quasiment tout le monde perd, avec des baisses allant 

de 20 jusqu'à 40% !  

Avec ce nouveau système de retraites "à points", la valeur du point annoncé (0,55cts) pourra demain être modifiée : le 

gouvernement aurait donc la main sur un pactole qui jusqu'à présent lui échappait.  

Pour notre part, la seule conclusion qui s'impose : il faut infliger un recul à Macron. Comment ?   

Nous le savons: les journées dites « d 'action », avec une grève de 24 heures une fois tous les mois ou tous deux mois, 

ne résoudront rien ; plus personne n'en veut.  

Donc : que faire dans cette situation ? 

Macron a tout fait pour vider les ronds-points, mais les Gilets Jaunes sont toujours là ! Ils ont impulsé une dynamique : 

les hospitaliers, les correcteurs du bac, les agents des impôts, les cheminots, n’ont pas attendu de consignes pour prendre 

leurs affaires en main ! Nous avons tous vu que la grève de la RATP du 13 septembre a été suivie par 93% des personnels, 

bloquant quasiment la capitale. Des syndicats de transport annoncent une grève illimitée à partir du 5 décembre. Cela 

est maintenant en discussion un peu partout...  

Ne ratons pas l’occasion décisive pour y aller tous ensemble !  Pour y parvenir, c'est bien les Assemblées 
Générales partout sur les lieux de travail, pour discuter de cette perspective que nous devons organiser. 
Mais c’est également dans les localités, sur les ronds-points etc… que nous pouvons nous y préparer.  

Les enseignants cherchent un moyen de faire abroger la loi Blanquer, mais hésitent à y aller seuls, les hospitaliers 

attendent d'être rejoints... Les agents des impôts ont fait plusieurs journées de grève pour le retrait du plan Darmanin et 

ont obtenu un premier recul avec le gel des fermetures de trésoreries en 2020. Les personnels d'EDF face à Hercule, les 

cheminots, les paysans, les pompiers :  

Une victoire sur les retraites va ouvrir la voie à des victoires  

sur toutes les revendications !  
 

Le CLRR réunit des militants de sensibilités diverses, des syndicalistes, des Gilets Jaunes, des travailleurs... Nous 

sommes organisés pour défendre les grandes conquêtes de 1936/1945, tout en respectant les sensibilités des uns et des 

autres. Nous soumettons ces réflexions à tous les Gilets Jaunes, aux syndicalistes, aux démocrates… Rejoignez-nous : 

lundi 25 novembre, la Ruche - 2 rue Ampère - 19 h - à BÉZIERS 

Contact: Maryse LAUNAIS : launais.maryse@gmail.com - Didier GAUDIN : didier.gaudin37@orange.fr 


