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Discours d'Édouard Philippe un choix de société
inacceptable
Il aura fallu pousser très fort pour que le gouvernement dévoile enfin sa feuille de route.
Sur le fond rien ne change
La règle d'or de 14 % des richesses produites pour financer les retraites a été
réaffirmée. Sachant que le nombre de retraités devrait augmenter de 35 % d'ici 2050
les engagements prononcés hier par le Premier ministre devront être revu à la baisse dans
les années à venir.
La négociation collective a été mise en avant, le premier ministre renvoie au paritarisme
les arbitrages pour mettre en place une réforme dont nous ne voulons pas.
En cas d'échec c'est la loi donc les parlementaires qui viendront décider à la place des
représentants des salariés.
Au regard de la réforme de l'assurance chômage ou toutes les organisations syndicales de
salariés refusaient le texte du Medef, les parlementaires ont décidé de reprendre les
propositions du patronat.
Le mouvement social que nous avons su construire à obliger le gouvernement à sortir du
bois. En poussant tous ensemble nous pouvons gagner le retrait du projet de réforme par
point.
C'est pourquoi l'Union départementale CGT de Seine-et-Marne, Force Ouvrière, FSU et
Solidaires appellent à construire partout des mobilisations et des arrêts de travail pour
gagner le progrès social.

Manifestons pour l’amélioration du système actuel, le retrait du projet de
retraite par points, une véritable reconnaissance de la pénibilité pour tous et
le maintien de tous les régimes de retraite !
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MANIFESTATIONS
A MELUN : Le Samedi 14 Décembre 14h30 : Rendez-vous Place St Jean
Le Mardi 17 Décembre à 9h30 : Rendez-vous à la Préfecture de Seine et Marne

A PARIS : Le 17 Décembre à partir de 13h30 Place de la République.
Liste des bus pour la manifestation parisienne, ouverts à tous et à toutes.
https:// cgt77.fr, https://solidaires.org/Solidaires-Seine-et-Marne-77,
http://77.snuipp.fr/, http://www.udfo77.com/

Pour la CGT :

Ul Meaux : Bus départ 11h30 Face au tribunal, Réservations SMS Nom + Prénom 06 27
99 80 92
Ul Nemours : 1 Bus FSU et 1 Bus CGT et Solidaires. Départ 11h30 Champs de Mars.
Réservations SMS Nom + Prénom 06 70 52 49 95

Tract en PJ et première analyse du discours
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