
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 1.800.000 manifestant.e.s 
Une MOBILISATION qui S’AMPLIFIE 

pour GAGNER 
une AUTRE RÉFORME des RETRAITES 

Ce jeudi 17 décembre a marqué un nouveau record de grèves et de manifestations contre la réforme des 
retraites du gouvernement. Plus de 260 manifestations ont eu lieu sur tout le territoire, rassemblant plus de 1,8 
millions de manifestant.e.s, soit 300 000 de plus que le 5 décembre.  

De nombreux secteurs et salarié.e.s sont entré.e.s dans l’action. Ceci démontre que les tentatives de division 
et de mise en opposition entre génération du gouvernement ne fonctionnent pas et font, au contraire, grandir la 
colère. Les jeunes étaient nombreux dans les cortèges, la détermination est toujours aussi forte pour gagner le 
retrait de la réforme des retraites.  

Dans les territoires, le 19 décembre a été un rendez-vous de mobilisation et d’action en attendant les 
propositions de l’intersyndicale.  

Par ailleurs, la journée a été marquée par une forte mobilisation de la santé avec plus de 200 établissements 
mobilisés et toutes les catégories impliquées (aides-soignantes et infirmières mobilisées défendant leur départ 
anticipé, internes en reconductible depuis le 10 décembre, menace de démission des médecins).  

Le gouvernement se doit d’entendre le message des manifestants, des grévistes et de l’opinion publique qui 
a dit, aujourd’hui et une nouvelle fois, son souhait d’une autre réforme des retraites.  

Flashinfo 



Unis pour 

poursuivre le 

combat 

Cette mobilisation est un 
nouveau signe du rejet 
massif du projet de retraite à 
points, en dépit des 
tentatives grossières de 
décrédibiliser les actions 
multiples, dont les grèves 
reconductibles soulignent 
ensemble CGT, FO, FSU, 
Solidaires, UNEF, MNL, 
FIDL et UNL. 

Elles demandent au 
gouvernement le retrait total 
du projet sans délai et 
rappellent leur disponibilité 
pour discuter d'un autre 
projet pour le renforcement 
et l'amélioration du système 
actuel par répartition, 
solidaire et 
intergénérationnel. 

Face à un gouvernement qui 
n’entend pas et annonce 
vouloir maintenir sa réforme 
à point, dans un cadre 
d’équilibre budgétaire 
contraint, 

elles appellent à une 
nouvelle puissante journée 

de GREVE et de 
MANIFESTATIONS 

interprofessionnelles et 
 inter générationnelles 

le jeudi 9 janvier 
 

Quelques 

propositions 

CGT 

 

 

 

 

 

 

Pour améliorer et 

garantir une retraite 

décente pour tous :  

1. Un départ à 60 ans à taux plein et un 
revenu de remplacement qui 
corresponde à 75 % du revenu 
d’activité et calculé sur les meilleures 
années.  

2. Un minimum de retraite à 1.800 € 
pour tous les travailleurs, financé par 
les cotisations sociales pour permettre 
de sortir de la pauvreté des centaines 
de milliers de retraités qui se trouvent 
aussi dans notre secteur d’activité.  

3. Un droit à un départ anticipé dans 
tous les métiers qui connaissent la 
pénibilité et une prise en compte de 
tous les critères, comme par exemple le 
port des charges ou les vibrations 
mécaniques dans notre secteur.  

4. L’inclusion des années d’étude et le 
temps de la 1ère recherche d’emploi 
dans le calcul pour la retraite. 

 5. L’indexation des retraites sur la 
moyenne des salaires, et pas sur 

l’inflation, ni sur le SMIC.  

Et la 

jeunesse 

était bien 

présente  

 

 

 

 

 

 
 

Les femmes mobilisées 

à juste titre  

Le renforcement, 

ça s’organise ! 
Nos camarades de la Sarthe ont noté la présence 
d’anciens syndiqués et de collègues dans les 
manifestations…  
Puis, ils sont allés les rencontrer chez eux …  
Premiers résultats : 3 adhésions à la CGT ! 
Et si tous, on proposait à nos amis, nos voisins de 
se syndiquer ? Des bulletins sont naturellement à 
votre disposition dans votre syndicat… 

Une chanson de lutte 
Je marche, tu marches et nous marchons 
 Pour nos vies, pas pour vos dividendes 
Je marche, tu marches et nous marchons 
Le poing levé dans la rue chante ! 

Travailler moins, travailler mieux, 
travailler mieux, travailler tous - 

Rép Travailler moins, travailler tous 
pour que tout le monde aille mieux 

Égalité, égalité ! Entre les hommes et puis les femmes 
Travail égal, salaire égal, égalité et mixité ! 

Nous demandons tous un salaire de décence et de dignité  
Pour éduquer, pour se soigner, pour se loger, pour prendre l'air 

Imposer plus les possédants, les financiers et les rentiers 
Les fraudeurs et les évadés, et les amis du président 

Et nos salaires qu'on mutualise : vive la sécurité sociale !  
Solidarité nationale pour protéger les plus fragiles ! 

La retraite c'est à 60 ans et c'est pour tous les salarié.es ! 
Et les pensions indexées sur les salaires en même temps 

Ceux du public, ceux du privé, les électriciens, les gaziers 
Les cheminots et les postiers, les enseignants, hospitaliers 
Les étudiants, les détachés, les métallos, les saisonniers 
 Intermittents et retraités, tous ceux qui sont d'emploi privés  

Chanson de manif offerte à l’UD CGT 44 
par un collectif d’artistes nantais. 

Enregistrée en mai 2019 par les artistes nantais 
et une quinzaine de militants CGT 
du département pour les chœurs. 

 

 

 

 


