
Contre la casse de nos retraites et de 
notre convention collective 

En grève le mardi 14 janvier ! 

« Cela ne peut plus durer », s’impatiente le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Le secrétaire d’État aux 

Transports Djebbari perd ses nerfs et envoie les CRS contre les piquets de grève. Le gouvernement a du mal 

à cacher son exaspération face à la mobilisation qui se poursuit. Il avait misé sur l’effritement de la grève à la 

SNCF et à la RATP et sur le retournement de l’opinion publique. Peine perdue, la grève tient bon et elle reste 

populaire. 

Nous avons toutes les raisons de rester mobilisés, car le gouvernement se cramponne à sa réforme. Tous les 

reculs programmés sont maintenus : la retraite par points, l’âge pivot à 64 ans, la restriction des droits aux 

pensions de réversion... Le gouvernement dit qu’il pourrait mieux prendre en compte la pénibilité, une 

rengaine entonnée à chaque réforme des retraites, telle la cuillerée de confiture destinée à faire avaler la pilule 

amère. Mais en 2017 Macron contestait le mot « pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail 

serait pénible ». Si la réforme Macron s’applique, nous devrons toutes et tous, y compris le personnel de nuit, 

pour avoir une retraite à taux plein, attendre d’en avoir 64 minimum !  

Alors que le gouvernement répète comme un perroquet que le nouveau régime sera « universel », il multiplie 

les concessions à certaines professions. C’est l’aveu qu’il craint le mouvement, et cela doit encourager à 

continuer la lutte. 

« Métro, boulot, caveau, non merci ! ». 

La lutte continue, toutes et tous en grève le mardi 14 janvier 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 14 janvier ! 

Manifestation à Montbéliard  

14 h Champ de Foire 
Les syndicats CGT et FO de l’ADDSEA appellent à se mettre en grève ce 14 janvier (du 13 
janvier 21 h au 15 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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