
CE N'EST PAS LE MOMENT DE RELÂCHER LA PRESSION !

Chères, chers collègues,

Je  ne  sais  pas  ce  que  dira  le  premier  ministre  tout  à  l'heure  concernant  le  projet  de
« réforme » des retraites. Très probablement, il essaiera de calmer le mécontentement des
salariés en lâchant un peu de lest ou en faisant des promesses fumeuses, façon Blanquer.
Dans tous les cas, nous devons poursuivre la mobilisation contre ce projet injuste. Si le
gouvernement reste inflexible et ne lâche que des miettes, nous aurons d'excellentes raisons
d'être en colère. S'il fait de réelles concessions, cela veut dire qu'il a peur et que nous devons
pousser notre avantage en poursuivant la mobilisation. Il y a  au moins 3 bonnes raisons
d'exiger le retrait du plan Macron-Delevoye : 

1.  La système des points est une bonne manière de baisser discrètement le niveau global
des pensions. C'est François Fillon, un partisan de ce système, qui l'a dit.

2. Loin d'être équitable, ce système va aggraver les inégalités entre celles ou ceux qui auront
la chance d'avoir une belle carrière, et celles ou ceux qui auront eu du mal à entrer dans le
« marché » du travail ou auront eu de longues périodes de chômages.

3.  Si  le  montant  des  pensions   ne  peut  dépasser  14  % du  PIB,  comme le  prévoit  le
gouvernement, cela va nécessairement entraîner un appauvrissement global des retraités,
puisque leur proportion dans la population finira par augmenter.

Voilà pourquoi nous vous invitons à faire à nouveau grève demain
jeudi  12  décembre. C'est  un  sacrifice  financier,  certes,  mais  si  la
« réforme » des retraites est appliquée, nous allons perdre tous les mois
des centaines d'euros. Le calcul est vite fait.

Une assemblée générale intersyndicale se réunira à nouveau à 10h à la
maison  des  syndicats,  1,  rue  de  la  paix  (entrée  par  le  square  du
conservatoire  de  musique).  Cette  fois-ci,  nous  serons  probablement
rejoints par les personnels hospitaliers en grève.

Il  est  prévu  ensuite  un  rassemblement  à  Sarreguemines,  à  11h.  Des
informations seront données à ce sujet lors de l'AG. 

Pour le comité de grève du lycée, Jordi Grau – jordigrau@gmx.de


