
En 2020 comme en 2019, 

Toutes et tous dans la lutte ! 
 

Les fortes journées de mobilisations comme les 5, 10 et 17 décembre, la grève reconductible à la SNCF, à la 
RATP, à l’Opéra de Paris, dans plusieurs raffineries, les actions dans les ports ect. ont  déjà forcé le 
gouvernement à changer de ton. Avec la lutte déterminée de tous les salariés, il est possible de le faire 
reculer et de lui faire retirer son projet ! 

Pour tenter de nous diviser, le gouvernement a indiqué que la retraite à point ne s’appliquerait que pour 
ceux nés après 1975. Mais si nous refusons la casse de nos retraites, ce n’est pas pour accepter que l’on 
casse les retraites de nos enfants et petits-enfants ! 

Le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps pour une pension moindre. Il y a bien sûr l’âge 
pivot qui devrait s’appliquer dès 2022 pour atteindre 64 ans en 2027 ! Qui parmi les salariés se voit travailler 
jusqu’à 64 ans ? En plus avec des conditions de travail dégradées faute de moyens ? Avec le risque de voir 
nos congés trimestriels et autres droits conventionnels remis en cause par NEXEM ? Et pourquoi se tuer au 
travail, alors que tant de jeunes sont au chômage ?  

C’est d’autant plus inacceptable que le gouvernement sait que beaucoup d’entre nous seront mis à la porte 
bien avant 64 ans ! C’est déjà le cas aujourd'hui : plus de la moitié des plus de 55 ans sont au chômage ou en 
invalidité et toucheront ensuite une pension amputée. 

Le pire, c’est encore le mode de calcul des futures retraites. Prendre en compte toute la carrière, et non plus 
les 25 meilleures années dans le privé et les six derniers mois dans le public, cela revient à baisser nos 
pensions d’au moins 200 ou 300 euros mensuels. Comme si elles n’étaient pas déjà assez basses !  

Alors en ce débit d’année 2020 comme en 2019, restons plus que jamais mobilisés pour : 

– Le retrait du projet Delevoye de casse de nos retraites 

– La retraite à 60 ans à taux plein 

– Le maintien de notre convention collective 66 

Toutes et tous en grève et dans la rue le 9 janvier ! 

Manifestation du 9 janvier à Montbéliard 

14 h à l’Axone 
Les syndicats CGT et FO de l’ADDSEA appellent à se mettre en grève ce 9 janvier (du  8 
janvier 21 h au 10 janvier 6 h 30 pour le personnel de nuit). Pour les salariés qui le 
souhaitent, il est possible de ne débrayer que le temps des manifestations. 

La grève est un droit constitutionnel dont bénéficient tous les salariés (y compris les cadres). Il n’y a pas de 
délais de prévenance minimum pour se mettre en grève ou débrayer. 
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