
Retraites : qu'y aurait-il donc à discuter avec le gouvernement ?
RETRAIT PUR ET SIMPLE !

La colère, la volonté d'en finir avec ce système s'expriment partout.
Les Gilets jaunes ont commencé en novembre 2018 , puis les algériens, les libanais, Hong Kongais,
les Chiliens .... Chez nous ont suivi les hospitaliers, pompiers, puis la RATP, cheminots...

Nos  comités  (CLRR  36-45)  ont  réuni  plus  de  40  Gilets  jaunes,  syndicalistes,  militants  de
sensibilités diverses pour trouver les moyens de l'unité pour défaire Macron, sa politique et son
système. Dés octobre 2019 nous lancions un appel à la grève illimitée, à débuter le 5 décembre (vu
l'annonce des agents RATP et SNCF de se mettre en grève à cette date).
La grève dure depuis 5 semaines ! Malgré l'immense mobilisation des grévistes et manifestants pour
le retrait du projet de réforme des retraites, Macron et son gouvernement ne renoncent pas.
Les travailleurs prennent leurs affaires en mains, décident dans les  Assemblées Générales et les
directions des organisations syndicales maintiennent leur exigence du retrait du projet. Malgré les
tentatives de division, il n'y a pas eu de trêve pendant les congés de fin d'année. 

Le Ministre Delevoye, complice des assurances privées, chargé du projet de réforme, a démissionné
et le directeur de Black Rock a reçu la Légion d'honneur ! 
Macron, valet des fonds de pension, est démasqué.
But de sa réforme : détourner nos salaires vers les fonds de pension pour détruire la retraite par
répartition  puis  la  branche  maladie  de  la  Sécurité  Sociale,  et  tous  nos  acquis  collectifs
fondamentaux de 1945. 

Malgré les mensonges et la désinformation, des millions de français ne veulent
rien lâcher.
Les avocats,  les raffineries ...ont rejoint le mouvement début janvier.
C'est la plus longue grève interprofessionnelle connue en France !
Bien sûr nous ne pouvons en prévoir l'issue mais déjà de grands pas ont été franchis. Une fraternité
nouvelle est née entre les militants de tout bord.

« NOUS NOUS BATTONS CONTRE MACRON ET SON MONDE....  c'est  à
nous de créer du nouveau. » entendu dans une réunion CLRR Paris V.
Pour discuter de l'expérience des ces semaines de grève, des questions qui se posent...
nous vous invitons à la réunion débat publique le

Comité national, site internet : cnrr2018.sitew.fr
contact : tél  0664853929.courriel : Belara64@hotmail.com  Alice : 0788003688.
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