
  
  

 
La mobilisation massive du 5 décembre, avec 1,5 
millions de manifestants sur tout le territoire, démontre 
le refus d’une grande majorité des salariés mais aussi 
des retraités et des jeunes de voir notre système de 
protection sociale sacrifié sur l'autel du libéralisme 
économique.  
La population n’est pas dupe, elle a bien compris 
qu’avec cette réforme il n’y aurait que des perdants. 
Comment simplement imaginer que nous pourrions être 
gagnants alors que notre retraite calculée aujourd’hui 
sur les 25 meilleures années, le sera sur toute la 
carrière, avec en plus une valeur du point dépendante 
de la conjoncture économique. Quant à l’âge de départ, 
on le voit reculer de jour en jour. Le gouvernement veut 
masquer les dangers de sa réforme en essayant de nous focaliser sur les régimes spéciaux, qui ne représentent 
pourtant que 3% des retraités. Opposer les salariés entre eux a toujours été la recette magique largement utilisée 
par tous nos dirigeants. Mais ne soyons pas dupes, il n’y aura pas que 3% de perdants mais bien 100%. Et nous 
salariés des UGECAM seront largement touchés : personnel féminin avec des carrières hachées (maternité, 
temps partiels..), non reconnaissance de la pénibilité... et l’allongement des carrières est tout simplement 
impossible pour beaucoup de nos métiers où la seule issue deviendrait de terminer sa carrière au chômage... 
Une autre réforme est possible, le gouvernement doit entendre les propositions de la CGT.  
Mais les raisons qui poussent la population à se mobiliser et à descendre dans la rue dépassent largement la 
seule réforme des retraites. Elle en est certes le catalyseur, mais les conditions de travail et de vie, qui se 
dégradent de jour en jour, subies par une majorité des citoyens, ne sont plus supportables. La question des 
salaires, de la reconnaissance et du sens au travail sont également des sujets majeures. 

Nous vivons un moment majeur de notre histoire sociale commune 
Soyons à la hauteur des enjeux, pour défendre notre modèle social et notre avenir 

Il faut poursuivre et amplifier la mobilisation 
La CGT appelle toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore mobilisés à le faire  

Pour le retrait du projet de réforme des retraites et pour l’augmentation des salaires  
TOUTES et TOUS en  GRÈVE et en MANIFESTATION 

Mardi 10 Décembre  

Mardi 10 décembre  
 Amplifions le mouvement ! 

Toutes et tous en grève et en manifestation  

Notre syndicat a déposé un préavis de grève illimité. Il suffit de vous déclarer gréviste auprès de votre 
établissement sur la journée (ou la nuit), 1/2 journée ou 55 mn (de 13h à 13h55 ou 13h55 à 14h50) 

Infos Manifs : -Lyon : 11h30 Place Jean Macé (RDV : angle avenue Jean Jaurès /rue Jaboulay  coté rhône) 
              -Chambéry : 14h Palais de Justice 
              -Grenoble : 13h30 Gare 
                         -Valence : 14h Préfecture 


