
COLLECTIF de DÉFENSE des SERVICES PUBLICS et des DROITS SOCIAUX 

Regroupant des citoyens de Choisy-le-Roi, Thiais et Orly 

pour contacter le collectif :   collectifservicepublic@gmail.com      Facebook : https://www.facebook.com/defensedesservicespublics 

NOUVELLE CONTRE-RÉFORME DES RETRAITES :  

LES GRÉVISTES ET LES MANIFESTANTS ONT RAISON  ! 
 

Une grève nationale a débuté le 5 décembre par une mobilisation de très grande ampleur. 
Tout le monde a compris que les retraites vont baisser pour tous. C’est pour cette raison que 
ce mouvement est très puissant et massif, et qu’il est largement soutenu par l’opinion.  
Il s’agit de défendre la retraite de tous, et non des régimes spéciaux ou de soi-disant 
privilèges, comme essaie de le faire croire le gouvernement et ses relais médiatiques. Oui, il 
faut de meilleures retraites, oui il faut des financements. Le retour à la retraite à 60 ans, avec 
75 % du salaire des 10 meilleures années, c’est possible pour tous les salariés. 
C’est possible si le gouvernement  arrête : 

- Les cadeaux fiscaux aux entreprises 
- Les allègements de cotisations patronales 

 

La stratégie du gouvernement et de ses alliés médiatiques  :  

« Un mensonge dit une fois reste un mensonge, répété 1000 fois il 

devient une vérité ».  
Le gouvernement prépare l’opinion pour non seulement mettre en place la retraite à points, 
mais aussi envisager dès maintenant un recul probable de l’âge de la retraite. 
Il s’appuie sur le rapport qu’il a commandé au COR (Conseil d’Orientation des Retraites) 
pour créer un climat de peur. L’an dernier, pour le COR tout allait bien et il estimait même 
que la réforme des retraites n’était pas nécessaire. Repris en main par le gouvernement, 
cette année rien ne va plus, le COR exagérant volontairement les problèmes à la demande de 
Macron. 
Ces « experts » de cour se joignent aux « spécialistes » médiatiques pour hurler à la faillite 
du système et travailler l’opinion afin qu’elle accepte les reculs sociaux.  
 

Ceux qui se battent ne sont pas sûrs de gagner,  

mais ceux qui se ne font rien sont certains de perdre.  
En grève, en manifestation, sur les réseaux sociaux, partout, quels que soient les moyens, 
chacun, chacune doit dire non à cette réforme. Oui, on perd de l’argent si on fait grève 
pendant un ou plusieurs jours, mais combien en perdra-t-on pendant toutes ces années 
pendant lesquelles nos retraites seront baissées de 10 à 30 % suivant les carrières ? 
 

POUR TOUT SAVOIR SUR LA CONTRE-REFORME DES RETRAITES  :  

DEBAT VENDREDI 13 DÉCEMBRE A 19H30 

Bourse du Travail de Choisy le Roi,      27 boulevard des Alliés  

En présence de : 

Bernard Téper, co-secrétaire de la Convergence Nationale Services Publics. 

Patrice Perret, membre de l’Union Syndicale Solidaires, qui a participé aux 

rencontres avec le gouvernement. 
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