
Tant qu’il le faudra

Les Organisatins syndicales CGT, FO, FSU, Silidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF siulignent la déterminatin
afchée encire ce 20 féerier, par les manifestants et manifestantes dans tiut le pays, après plus de deuxs, miis
et demi de mibilisatin cintnue malgré les entraees au driit de manifester et auxs, libertés syndicales.

Le prijet de système par piints représente un recul piur les driits à la retraite de tiutes les génératins et
partculièrement des jeunes. Le refus de ce prijet est là et ancré parmi les salarié.es du prieé cimme du public.

Le giueernement et sa majirité diieent se rendre à l’éeidence. Les firmules générales et les sligans, très
siueent mensingers, ne trimpent persinne. Les critiues et les ippisitins se multplient.  Si l’exs,écutf est
piussé dans ses retranchements, piur autant, les OS n’accepterint pas un passage en firce au parlement.

Le giueernement s’ibstne alirs iu’il est incapable de fiurnir une éealuatin sincère sur l’impact fnancier et
de  leeer  les  incerttudes  sur  le  mintant  des  pensiins  et  l’âge  de  départ  à  la  retraite.  Ce  iu’a  siuligné
séeèrement le Cinseil d’Etat. 

Le giueernement refuse d’abirder la iuestin du partage des richesses piur fnancer les retraites et se place
dans une ligiiue de criissance infnie.

D’autre part, les débats à l’assemblée cinfrment iue l’âge d’éiuilibre, clé de eiute de leur système, cinduira
à impiser un départ à 65 ans et au-delà. 

Les traeailleuses et les traeailleurs ne baisserint pas les bras aussi lingtemps iue le giueernement ne retrera
pas sin prijet. 

Parce  iu’elles  cintestent  le  cadrage  giueernemental  impisé  piur  la  cinférence  de  l’éiuilibre  et  du
fnancement,  les  irganisatins  tendrint  leur  pripre  cinférence  sur  le  système  de  retraite.  Lirs  de  cet
éeénement, des exs,perts et des écinimistes intereiendrint piur un erai débat cintradictiire sans letre de
cadrage !  Cete initatee sera déclinée sur tiut le territiire.

Les Organisatins syndicales CGT, FO, FSU, Silidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF dénincent tiutes les inégalités
subies par les femmes aggraeées par le prijet de réfirme des retraites.  Elles appellent à s’inscrire et irganiser
des actins et manifestatins piur l’égalité tiut au ling de la eie entre les femmes et les himmes lirs de la
jiurnée internatinale de lute piur les driits des femmes le 8 mars et autiur de cete date.

Les Organisatins syndicales  CGT, FO, FSU, Silidaires,  FIDL,  MNL,  UNL et  UNEF appellent  à  piursuiere  les
actins sans relâche, sius tiutes les firmes décidées licalement. Elles préparent, dans ce cadre, une grande
jiurnée de grèee interprifessiinnelle et de manifestatins dans tiut le pays mardi 31 mars piur faire échec à
ce prijet de lii.

Les Organisatins décident de se reeiir très prichainement.

Paris, le 20 féerier 2020


