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Réforme des retraites: nous sommes prêts... au combat!  

Depuis quelques jours on voit la mult ipl icat ion des bal lons d’essai lâchés  

les uns après les autres : président de la république, ministres, membres de  

la majorité, chacun à son tour met le sujet sur la table.  

Si la résistance des salariés (au premier rang desquels ceux de la RATP et 

de la SNCF) a déf in it ivement enterré le projet de retra ite par points de  

l’aveu même du président,  nous n’accepterons pour autant ni allongement  

de la durée de cotisation, ni recul de l’âge de départ, ni la suppression des  

régimes spéciaux, mesure purement démagogique visant à diviser pour 

mieux régner!  

Depuis un an, le gouvernement a déversé plus de 4 50 mi l l iards d’euros  

dans les caisses des entreprises, et la perspective de 20 mil l iards d’euros  

de trou dans les caisses de retraite justifierait de faire payer les salariés ?  

tout simplement inacceptable !  

Le s  s a l a r i é s  n ’ on t  pa s  à  pa ye r  l e s  c a deaux  a c co r dé s  s an s  a u cu ne  

contrepartie aux employeurs !  

Comme ils l’ont fait en décembre 2019 et janvier 2020, les cheminots et les 

salariés de la RATP sont prêts au combat!  

Ceux qui  semblent déjà  avoi r  oubl ié  l ’ importance de  ces  sa lar iés  pour  

l ’activi té économique du pays, particul ièrement vis ible depuis le début de  

la crise sanitaire, ont peut-être besoin d’avoir la mémoire rafraichie.  

Qu’on se le dise, nous sommes prêts!  

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR! 
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