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PESONS SUR LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE ! 
 

FACE AUX MENSONGES : LE RAPPORT DE FORCES 

Empressé d’imposer sa réforme coûte que coûte, l’exécutif, incapable 
de mener à terme la commission spéciale de l’Assemblée nationale 
visant à étudier les nombreux amendements déposés, stoppe les 

travaux et présentera finalement le texte d’origine à l’Assemblée 
Nationale dans les prochains jours. Les parlementaires devront donc 

repartir de zéro et porter à nouveau leurs amendements en séance.  

Il n’en demeure pas moins que ce texte est mauvais tant sur la forme 

que sur le fond.  

Le Gouvernement ne veut toujours pas définir ce qu’est une carrière 
complète. Il demeure attaché à imposer un âge d’équilibre qui, 

contrairement à ce que prétendait la CFDT, est donc maintenu, voire 

augmenté. 

Il ne donne aucune garantie sur la valeur du point, et pour cause ! 
L’indice permettant de le calculer n’existe pas et l’INSEE n’a 
toujours pas été sollicité pour travailler à la création de celui-ci. 

 

CHAQUE JOUR DE PLUS EN PLUS LÉGITIMES 

Ces quelques exemples viennent légitimer le combat que nous 
menons. Cette réforme doit rejoindre les poubelles de l’Histoire tant 

son objet et la manière dont elle est conduite sont contraires au 

progrès social et au respect de nos concitoyens. 

Après plus de deux mois de mobilisations sociales d’une ampleur 
historique, une majorité de Français demandent toujours le retrait de 
la réforme du système de retraite voulue par le Gouvernement. 

Alors que le projet de loi va être examiné à l’Assemblée nationale, tout 
est organisé pour contourner le débat devant la représentation 

nationale et inciter les parlementaires à voter à l’aveugle, avec le 
recours programmé à pas moins de 29 ordonnances. Même le 

Conseil d’État a rendu un avis très sévère, relevant « la fausse 
promesse d’un régime universel », des projections financières 

« lacunaires », mais aussi des dispositions « contraires à la 

Constitution ». 

Le démographe Emmanuel TODD, signataire d’une tribune dans le 

journal L’Humanité avec 140 autres personnalités venues de divers 
horizons, estime d’ailleurs que cette réforme va mettre : « tous les 

français en état d’insécurité sociale puisqu’elle brise le pacte 

social… » 

Tous les subterfuges du 

Gouvernement auront fait long 

feu. Les semaines et les mois 

défilent. Les voix se 

démultiplient afin de dénoncer 

cette réforme scandaleuse qui 

vise à abaisser les droits de 

tous. La séquence qui s’ouvre 

doit nous permettre d’être au 

centre du jeu afin de 

poursuivre le combat. 

Tous en grève les 13 et 20 

février ! 
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 NOUS AVONS RAISON DE NOUS BATTRE ! 

Poursuivre la lutte engagée est indispensable. Continuer de porter le retrait de ce 
projet et l’ouverture de véritables négociations afin d’améliorer le système actuel est 
cohérent. 

C’est pour ces raisons que l’intersyndicale, unie depuis le début du conflit, va organiser dans 
les prochaines semaines sa propre conférence de financement afin de présenter les pistes 

permettant de répondre à notre objectif commun : gagner le progrès social sur la base du 

régime intergénérationnel et solidaire actuel, le seul régime véritablement universel. 

En outre, afin de poursuivre le travail de conviction et confirmer de manière effective le soutien 
de l’opinion publique à l’action en cours, la CGT lancera prochainement une carte-pétition qui 

confirmera ce que nous savons mais que le Gouvernement semble ne pas voir : personne ne 

veut de sa réforme ! 

Poursuivre la lutte engagée, c’est aussi continuer de peser sur les débats de manière 
visible et massive ! L’intersyndicale appelle donc l’ensemble des salariés, retraités, 
privés d’emploi, jeunes, lycéens et étudiants à s’engager dans les rendez-vous à venir ! 

 

TOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 

LES 13 ET 20 FÉVRIER 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
 

 

Gare du Havre, 08.02.2020 - DR. 

Saint-Nazaire le 06.02.2020 - 

Photos Patrice Morel. 
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