
  

 

 

 

 
 

APPEL À TOU·TE·S LES CITOYEN·NE·S 

JEUNES, ACTIF·VE·S, CHÔMEUR·SE·S ET RETRAITÉ·E·S 

POUR DÉFENDRE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITES 
 

 

 

Depuis le 5 décembre, avec les cheminots et les 
enseignant·e·s, de nombreux·ses salarié·e·s des 
Pyrénées-Orientales se sont engagés·e·s dans l’action 
et dans la grève contre la nouvelle réforme des 
retraites que le Président Macron et son gouvernement 
veulent imposer. 

 
De quoi s’agit-il ? Sous prétexte d’assurer l’égalité 

entre les différents régimes de retraite, cette réforme, 
si elle est votée, commencera par vider toutes les 
caisses de retraites bénéficiaires sans aucune 
contrepartie. Ensuite, elle nous fera travailler plus 
longtemps, jusqu’à un âge indéterminé, pour un 
montant de pension inconnu à l’avance et qui sera 
différent d’une année sur l’autre. Basées sur un 
montant du Produit Intérieur Brut qui ne devra pas 
dépasser 13,8 % mais avec un nombre de retraité·e·s 
en augmentation constante, nos retraites vont 
diminuer inéluctablement et seront très vite réduites à 
des peaux de chagrin. 

 
À qui va profiter cette réforme ? Aux seuls amis du 

Président de la République : comme M. Larry Fink, le 
patron de BlackRock, l’un des plus grands fonds de 
pension mondiaux qu’ E. Macron vient de décorer de la 
Légion d’Honneur, sans oublier M. Delevoye, l’ex-
ministre chargé des retraites contraint de 
démissionner pour non-déclaration de cumul de 
revenus (et pris la main dans le sac de conflits 
d’intérêts avec les assurances privées…). 

Oui, le pire peut arriver, car cette réforme remet en 
cause les fondements mêmes de notre système social 
basé sur l’entraide et la solidarité entre générations, un 
système que le monde entier nous envie, qui a évité 
bien des dégâts sociaux ces dernières années, mais 
qui suscite la convoitise des milieux financiers… 

Le gouvernement nous ment : sous couvert 
d’égalité, cette réforme ne vise qu’à enrichir encore 
plus les déjà très riches, banquiers et assureurs, au 
détriment de toute la population ! 

 
C’est pourquoi l’intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires des PO s’adresse à vous, citoyens, et 

citoyennes, et vous appelle à venir défendre vos retraites et notre système social qui sont en danger : ceux qui 
luttent pour tous et toutes tels les cheminots, depuis le 5 décembre, ne doivent pas rester isolés. 

 
Rejoignez-nous, venez avec vos enfants, vos collègues, votre famille, vos voisins, vos ami·e·s, chacun a sa 

place et chacun de vous est indispensable pour construire le grand mouvement populaire dont nous avons 
besoin afin de mettre cette réforme en échec. Dès aujourd’hui, l’intersyndicale vous appelle à vous mobiliser, à 
vous mettre en grève, et à participer aux initiatives à venir : 

 
 

– A la journée de grève massive et à la manifestation du mardi 14 janvier, 
10h30 Place de Catalogne à Perpignan 

– A la retraite aux flambeaux du mercredi 15 janvier départ à 18h00 au 
Castillet 

 
 

REJOIGNEZ-NOUS, LUTTEZ AVEC NOUS ET, TOUS ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER ! 
 


