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MACRON RENONCE À SA RETRAITE… 

…PAS NOUS ! 
 

Le président MACRON vient d’annoncer renoncer à son régime spécial 
de retraite. Un régime où il suffit de « cotiser » 5 ans pour bénéficier 

d’une retraite de 6 220 euros brut… Sans doute n’en a-t-il pas besoin 
pour assurer ses vieux jours. Sa carrière passée chez la banque 

Rothschild, avec 375 000 euros de revenus annuels déclarés, lui a-t-elle 

permis de capitaliser pour son bonheur égoïste ? 

Cette annonce n’occulte pas le recul social sans précédent de la retraite 

par points. Seul le patronat est entendu afin de réduire la part des 
cotisations, donc des salaires, et où les banques et assurances pourront 

trouver un marché pour les complémentaires par capitalisation. 

Les « négociations » qui seront annoncées la semaine prochaine ne 

portent que sur l’accompagnement à apporter à cette réforme, et 
n’abordent en aucun cas la possibilité d’améliorer le système existant et 

son financement. 

Pour la CGT, le retrait de cette mauvaise réforme demeure un préalable 

à l’ouverture de négociations. 

129 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORGANISÉES LE LUNDI 23 DÉCEMBRE  

Les cheminots s’organisent pour durer en attendant que le 
Gouvernement, et dorénavant le président de la République, entendent 

la très large majorité de la population et retire son projet de réforme 

Delevoye. 

CHIFFRE DU JOUR 

51 % des Français soutiennent la grève (Journal du Dimanche). Malgré 
la déferlante médiatique, l’opinion publique soutient les grévistes. Tous 

jugent inacceptable l’attitude du Gouvernement coincé entre les 
mensonges sur son projet de réforme et ses liens avec les milieux de la 

finance. 

 

 
 

 

E. Macron sort de son silence 

depuis la Côte d’Ivoire.  

En festoyant avec les soldats 

mobilisés dont il a maintenu, 

avec celui de la police, le 

régime spécial de retraite, le 

Président appelle à une trêve, 

sans rien lâcher sur le fond.  

Personne ne sera dupe de ces 

petites manœuvres. 
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PLANS DE TRANSPORT CE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  

SNCF :  

▪ TGV : 1 /2 

▪ Ouigo : 4/5 

▪ Transilien : 1/5 

▪ Intercités : 1 /4 

▪ TER : 3 /10 

RATP :  

▪ RER A : Fermeture de la ligne à 

l’exception du tronçon Nanterre-Cergy 

▪ RER B : 1/3 

▪ Métro : Toutes les lignes fermées, 

sauf les lignes automatisées 1 et 14. 

Les plans de transports proposés aussi bien par la SNCF que la RATP, démontrent que la 

mobilisation ne fléchit pas, bien au contraire. Les grévistes sont déterminés à poursuivre la grève 

jusqu’au retrait de la réforme. 
 

UN NOËL DES LUTTES 

→ 23 décembre : Saint-Etienne – 10h30 : Rassemblement 

interprofessionnel avec les cheminots – Parvis de la gare 

de Châteaucreux 

→ 23 décembre : Poissy – 12h30 : Noël des luttes – Parvis 

de la gare de Poissy 

→ 23 décembre : Paris Austerlitz – 18h00 : Concert 

intersyndical de luttes CGT – FO – Solidaires  

→ 24 décembre : Limoges – 10h30 : Rassemblement 

devant la préfecture avec la revendication : « pour Noël, 

offrons-nous des retraites ».  

→ 24 décembre : Marseille – 12h00 : Repas de lutte des 

grévistes – 12 rue St Cassien – Porte 2C aux 

« Barricades du Port » du GPMM  

→ 27 décembre : Angoulême – 12h00 : Rassemblement en 

soutien aux cheminots sous la forme d’un pique-nique 

revendicatif – Parvis de la Gare  

→ 28 décembre : Manifestations sur l’ensemble du territoire 
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