L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SANTÉ PRIVÉE & L’UNION
FÉDÉRALE SANTÉ PRIVÉE CGT APPELLENT À ÉTENDRE ET À INTENSIFIER LA GRÈVE
L'UFSP CGT et l'UNSSP FO rejettent et combattent le
projet de réforme des retraites Macron. Depuis le 5
décembre, et malgré une trêve imposée par le
gouvernement et ses alliés, la mobilisation et les
grèves ont continué durant la période des fêtes de fin
d’année. De plus d’être suivies, ces grèves sont
populaires ! Même si cela déplait à Macron, à ses
complices et aux médias à la solde des grands groupes
financiers.
Emmanuel Macron et son gouvernement veulent
nous faire payer sa politique menée au profit des
classes dominantes qui n’ont jamais été aussi riches
depuis ces derniers mois. Avec un CAC 40 à plus de 28
% de progression depuis un an et des grandes
fortunes françaises qui ont augmentée de plus de 10
% en 2019, nous ne pouvons que constater que le
problème est politique et non pas économique.
Cette réforme, soufflée par les libéraux européens,
qui a pour but d’instaurer une retraite individualisée
par point est injustifiée car les régimes actuels se
portent bien. Elle est aussi injustifiable car la retraite
brut moyenne en France est de 1 389€ alors qu’elle
ait de 1100€ en Allemagne et de 630€ en Angleterre.
Les vraies motivations de cette réforme sont de faire
baisser pour tous le montant des pensions et
développer un système par capitalisation au profit
des grands groupes d’assurance et des fonds de
pensions comme BlackRock. Le Gouvernement veut
aussi supprimer le régime général et l’AGIRC-ARRCO
pour piller les 70 milliards de réserves constituées par
les salariés eux-mêmes pour les placer sur les
marchés financiers.
Cette réforme est la marque d’une guerre que nous
livre les privilégiés, les financiers et leurs valets. Cette
guerre ils l’ont gagné en Angleterre avec Margaret

!

Thatcher et aux USA avec Donald Trump. Après le
code du travail, ils veulent détruire notre système de
retraite et au-delà notre sécurité sociale. Cette guerre
nous devons la gagner avec ceux qui sont déjà dans la
lutte comme les agents de la RATP et de la SNCF, mais
aussi les salariés et agents de l’énergie, des
raffineries, des ports et docks, de l’enseignement, de
la santé, chez les pompiers, à la BNF, à l’Opéra de
Paris, dans beaucoup d’entreprises du secteur privé
mais aussi avec les autres qui ne sont pas encore
engagés à nos côtés.
Il faut les arrêter ! Nous pouvons les faire reculer !
A l’occasion de ses vœux, ce Président, si mal élu, a
confirmé l’obstination du gouvernement et sa
stratégie de pourrissement. Il porte ainsi l’entière
responsabilité du conflit en cours. Les mensonges du
gouvernement et de sa majorité de godillots ne
passent plus ! C’est pour cela que des millions de
travailleurs et de travailleuses se mobilisent.
Poursuivons et renforçons la mobilisation pour
gagner le retrait de ce projet de destruction de nos
régimes de retraite, et pour renforcer un système de
retraite de haut niveau pour toutes et tous.
Maintenant, soyons de plus en plus nombreuses et
nombreux à rejoindre la mobilisation, à nous mettre
en grève, à décider sa reconduction en assemblée
générale, à préparer une journée massive de
mobilisation le 9 janvier et à la prolonger dès le 10
janvier. Plus que jamais, l’heure est à l’extension et
à la généralisation de la grève. Ensemble, nous
sommes plus forts !
Gagner le retrait, c’est l’affaire de tous, Agents des
services publics et Salariés du privé !
Paris le 07 janvier 2020
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