
                    

 

POUR STOPPER LE PROJET MACRON-DELEVOYE SUR LES RETRAITES : TOUS MOBILISÉS 
 
Toutes les luttes en cours, notamment dans les urgences, chez les sapeurs-pompiers, dans les 
finances publiques…, démontrent le rejet massif des contre-réformes du gouvernement par les 
personnels et leur volonté par-là même de défendre les services publics. 
 
Les Unions Régionales Ile-de-France (URIF) CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, et UNL constatent 
que les salariés du public et du privé, prenant connaissance du contenu du projet Macron-
Delevoye de retraite par points, réalisent qu'ils seront perdants. 
 
D’ores et déjà, des grèves et manifestations importantes à l’appel des organisations syndicales 
ont eu lieu : grève à plus de 90% des agents de la RATP vendredi 13 septembre, manifestation 
de 20 000 avocats, infirmiers libéraux et pilotes de ligne lundi 16 septembre à Paris, grève 
massive à EDF jeudi 19 septembre contre le projet Hercule qui vise à privatiser l’entreprise, à 
démanteler le statut des agents et à impacter en conséquence leur régime de retraite. 
 
Les URIF soutiennent toutes les actions, grèves et manifestations à venir, notamment la 
manifestation des 9 organisations syndicales de retraités, mardi 8 octobre prochain, qui 
exigent notamment la suppression de la hausse de la CSG et la revalorisation de toutes les 
pensions.  
 
Elles soulignent également la mise en demeure adressée par l’intersyndicale des fédérations de 
l’énergie au gouvernement et à la direction d’EDF pour retirer définitivement le projet Hercule, 
sans quoi des appels à la grève seront engagés à partir du jeudi 10 octobre.  
 
Dans cette situation, et informées de l’appel à la grève illimitée des syndicats de la RATP et des 
transports à compter du 5 décembre prochain, pour le rejet du projet de réforme de retraite 
du gouvernement, elles soutiennent cette mobilisation pour que le gouvernement entende le 
refus de sa réforme et retire son projet. 
 
En conséquence, les URIF appellent à tenir ensemble, et dès maintenant, dans tous les secteurs 
du public comme du privé, des réunions et des assemblées générales, pour renforcer les 
mobilisations et préparer la grève, à partir des revendications de chacun, pour exiger : 
 
 MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES DE RETRAITE EXISTANTS ! 
 RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE SUR LES RETRAITES ! 
 POUR UN DEPART À LA RETRAITE À 60 ANS À TAUX PLEIN ! 

 
Montreuil, 27 septembre 2019 


