
Pas de trêve des 
confiseurs !
Alors que la journée de mobilisations
du 17 décembre a été un succès, le
gouvernement ne modifie pas sa posi-
tion, y compris sur l’âge pivot. 
Pour tenter de calmer la contestation
sociale, il se livre à une nouvelle ma-
nœuvre en ciblant certains secteurs :
police, militaires, aérien, opéra de Paris
(qui a d’ailleurs envoyé bouler Macron
et Philippe). On est décidément très
loin de “l’universel”. Ainsi l’âge d’équi-
libre (auquel on peut prétendre à une
retraite à taux plein) serait différent
selon la pénibilité (sur quels critères?)
ou encore la longueur de la carrière. Il
ne s’agit, de surcroît, que d’annonces
“à discuter prochainement”. 

Les fondamentaux, eux,
restent en place : travailler
plus longtemps, et des pen-
sions en baisse.

Macron en remet une couche, avec le
mépris qui le caractérise, lorsqu’il an-
nonce qu’il renonce à sa pension de
Président. Cette manière de mettre dos
à dos sa situation avec celle de la ma-
jorité de la population est non seule-
ment ridicule, mais aussi totalement
indécente. Nous, nous comptons déjà
chaque euro quand nous sommes en
activité, alors la baisse de nos pen-
sions, pas question !

Les cheminot·e·s et les agents de la
RATP, fers de lance de la lutte, sont
toujours aussi déterminé·e·s. L’appel à
la trêve pour Noël, qu’il vienne du gou-
vernement ou de certains syndicats, a
fait long feu. 

Les manifestations, bien que moins im-
portantes numériquement, n’ont pas
cessé partout en France. Cela fait plus
d’un an que le pays est en ébullition...
Est-ce un hasard? La grève est de plus
en plus soutenue par la population,
comme en témoigne le succès des
caisses de grève.

Renforcer la bagarre,
rejoindre les secteurs
en pointe...
Les secteurs en pointe tien-
nent donc bon. Ils reçoivent
le renfort de plusieurs sec-
teurs militants pendant les
vacances. Des blocages de
lieux stratégiques sont
aussi organisés de manière
unitaire, comme à la Plate-
forme Industrielle Courrier
de Rouen par exemple, ou
dans plusieurs raffineries. 

Le 9 janvier sera un
nouveau point d’ap-
pui, avec beaucoup
de monde en grève et
dans la rue.

La stratégie gouvernementale, qui
consiste à miser sur un affaiblissement
de la grève dans les transports et sur
un retournement de l’opinon publique,
est mise en échec !

... jusqu’au retrait !
Leur projet de loi doit être présenté en
Conseil des Ministres le 22 janvier, pour
un passage devant le Parlement fin fé-
vrier. Nous appelons nos collègues qui
participent à la lutte à continuer. Et
nous appelons celles et ceux qui n’y
sont pas encore, à y entrer ! 

Gagner le retrait du projet sur
les retraites, c’est tout à fait
possible. On en a vu d’autres,
“droits dans leur bottes”, qui
ont fini par caner ! 
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SUD PTT appelle les salarié·e·s de nos secteurs à se mettre massivement
en grève et à descendre dans la rue jeudi 9 janvier. Nous appelons aussi à
participer à toutes les initiatives organisées localement d’ici-là.

Toutes et tous en grève et

en manif le 9 janvier !
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Continuons le mouvement !


