
Montreuil, le 9 décembre 2019

Le 10 décembre : amplifier la mobilisation
jusqu'à l'abandon de la retraite par points !

Avec 1,5 million de manifestants dans plus de 250 manifestations, la mobilisation intersyndicale du
5 décembre est incontestablement une grande réussite. De nombreux salariés se sont également mis
en grève, dans le public comme dans le privé. Certaines grèves ont été reconduites depuis, dont les
plus massives à la SNCF et la RATP.

Dès le 6 décembre, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF
ont réaffirmé « leur refus d’un système par points dit universel qui immanquablement conduirait à
une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ ». L'intersyndicale assure que
« c’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de
la vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité
des retraites sera garantie ».

L'intersyndicale a donné un nouveau « rendez-vous le mardi 10 décembre pour une journée
massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles », précisant
que « les organisations syndicales se revoient le 10 décembre au soir pour les suites rapides à
donner au mouvement ».

Le SNJ-CGT appelle à poursuivre et amplifier le mouvement en prenant part aux grèves et
manifestations de ce 10 décembre. Plus que jamais, il faut exiger le retrait du projet de retraite par
points.

Le SNJ-CGT l'affirmait déjà dans son appel à la mobilisation du 5 décembre :
– la retraite par points ne peut amener qu’à une baisse des pensions, évaluée entre 15 % et

35 %
– Le « système universel » entraînera un recul de l’âge de départ à la retraite
– La soi-disant possibilité de partir à 62 ans est un marché de dupes : se contenter d’une

retraite de misère ou travailler plusieurs années supplémentaires pour espérer une pension un
peu moins faible
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Ce système toucherait tout le monde mais plus encore les précaires et chez les journalistes,
ceux rémunérés à la pige, qui subissent déjà le durcissement des règles d'indemnisation du
chômage. Une double peine qui a été dénoncée conjointement par des collectifs, associations et
syndicats de journalistes, dont le SNJ-CGT, lors de la manifestation du 7 décembre contre le
chômage et la précarité.

La victoire est à portée de main,
elle dépend de la mobilisation de tous !

Pour la manifestation parisienne     :
RDV Place Vauban, à 13h30.

Le cortège ira en suite en direction de Denfert-Rochereau.
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