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Camarades, 
 

Nous avons toutes les raisons de rester en grève et mobilisés. 
 

Edouard Philippe et Laurent Berger nous prennent vraiment pour des imbéciles. Il n’y a aucun 
retrait de l’âge pivot, il reste dans la loi. La seule chose qui est modifiée, c’est qu’il sera mis en 
place en 2027, c’est-à-dire pour celles et ceux qui sont nés en 1965 ou après. C’est vraiment de 
l’enfumage ! D’autant que d’ici 2027, le 1er ministre et le « vice premier ministre » Laurent Berger 
demandent aux organisations syndicales de prendre les mesures pour économiser 12 milliards 
par an. Pour qui nous prennent-ils ? 
 

Ce projet est intégralement celui de Black Rock et des fonds de pension puisque l’article 64 du 
projet de loi incite les assurances privées à mettre en place des plans d’épargne retraites par 
capitalisation ! 
 

Du monde entier, nos confédérations reçoivent des messages de soutien des syndicats. Tous 
disent en substance la même chose : « Votre combat pour la défense des retraites, c’est notre 
combat, votre grève, c’est notre grève, tenez bon, ne lâcher pas ». Nos amis syndicalistes belges 
organisent même des collectes pour alimenter nos caisses de grève. 
 

Alors mes camarades, on ne lâchera pas ! 
 

Au-delà des mensonges, le pouvoir aux abois n’a plus qu’une solution, développer la violence et 
la répression comme il le fait depuis plus d’un an avec les gilets jaunes ; c’est inacceptable. Alors 
restons unis et déterminés. 
 

Ce ne sont ni l’enfumage, ni la menace qui nous feront changer d’avis : développons et amplifions 
la grève jusqu’au retrait. Nous ne serons jamais des moutons qui suivent le berger ! 
 

D’ailleurs à la RATP, l’UNSA maintient son appel à la grève illimitée, à la SNCF, la CFDT et l’UNSA 
sont toujours en grève aujourd’hui. Aujourd’hui nous poursuivons la mobilisation aux côtés des 
cheminots, des transports publics, des salariés de la métallurgie ou de la chimie, des raffineries, 
de l’énergie, des Ports et Docks, des enseignants, de la banque de France ou de l’Opéra de Paris. 
Et les avocats restent mobilisés pour leur deuxième semaine. 
 

Alors, il n’y a rien de plus urgent que de faire céder le gouvernement en décidant partout de la 
grève, dans l’unité et dans les assemblées générales. Demain deux rassemblements sont 
organisés, un à 8H45 devant le rectorat à l’appel de nos organisations enseignantes, l’autre à 
17h30 ici même. 
 

Et réalisons le jeudi 16, une puissante grève et manifestation. 
 

TOUS ENSEMBLE DANS LA GREVE ! 
 

TOUS ENSEMBLE, ON NE LACHE RIEN ! 
 

TOUS ENSEMBLE, ON VA GAGNER !  
 

Nantes, le 14 janvier 2020 


