
 

 

En grève jusqu’au retrait du projet de réforme des retraites « Macron- Delevoye » 

Les organisations syndicales du Loiret, CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF sont résolues à lutter ensemble pour obtenir le 
retrait du projet de réformes des retraites « Macron-Delevoye ». Ce projet en cours n’est pas amendable ! 

Cette réforme des retraites vise à en finir avec notre système actuel  de protection sociale collective, solidaire donc 
universelle et égalitaire. 

Tout cela, pour : 

- satisfaire les exigences du Medef et sa volonté historique de récupérer les 35 milliards de fonds de réserve du 
système des retraites. 

- Répondre aux exigences des places financières qui souhaitent voir le budget des retraites leur revenir, 
atteignant 308 milliards d’euros en 2016. 

Cette réforme à deux objectifs majeurs : la baisse générale des pensions et  faire travailler plus longtemps les 
travailleurs jusqu’à 65 ans voire plus ! C’est inacceptable. 

Les organisations syndicales sont déterminées à défendre et à améliorer le système actuel de retraite par répartition 
solidaire et intergénérationnel pour garantir un haut niveau de pensions à toutes et tous. 

Nous réaffirmons que la part des retraites dans le P.I.B ne doit pas baisser comme le préconise le gouvernement, mais 
augmenter pour faire face, aux besoins. Les financements existent, il est nécessaire de les renforcer avec l’arrêt des 
exonérations de cotisations patronales, la hausse des salaires, le plein emploi stable et bien rémunéré. 

Nous réaffirmons CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF du Loiret ensemble notre opposition 

-  à un système par points dont le taux va devenir une variable d’ajustement économique au détriment des 
salariés. 

- à tout nouveau recul de l’âge de départ à la retraite, 

- à un nouveau système de retraite qui va engendrer encore plus d’inégalité pour les femmes, et notamment 
les jeunes plus souvent confrontées aux carrières interrompues, à la précarité et aux bas salaires. 

Toutes les luttes depuis des mois, dont celles des urgences dans la santé et les EHPAD, l’enseignement, les finances, 
l’Energie, les cheminots et la RATP démontrent le rejet massif des contre-réformes du gouvernement par les salariés 
et leur volonté de défendre les droits collectifs, les emplois, les conditions de travail. 

Pour les organisations syndicales précitées, nous réaffirmons que nous n’avons pas «  à négocier » les réglages d’un 
système qui dégraderait fortement le niveau des pensions. 

C’est le retrait du projet de retraite par points purement et simplement qu’il faut obtenir. 

Jeudi 5 décembre 2019 : Toutes et tous en grève et en manifestation, organisons partout 
dans nos entreprises et établissements des Assemblées générales pour reconduire la 

grève et généraliser celle-ci. 

 

 ORLEANS 10H30 : Parvis de la Cathédrale 

GIEN  9h00 : Place de la Victoire 

MONTARGIS 10h30 : Place du Patis 

PITHIVIERS 10h30 : Devant l’Hôpital 


