
NOUS AVONS TOUTES ET TOUS 

BESOIN D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE 

 

Le régime Macron développe une politique conforme aux intérêts des plus riches, donc 

contraire aux intérêts du plus grand nombre. Tandis que les profits et les dividendes battent 

des records, que l’argent coule à flots en direction des entreprises et notamment les grands 

groupes et leurs actionnaires, on nous explique que les caisses sont vides, qu’il faut se serrer 

la ceinture sur les salaires, que le chômage est une fatalité, qu’il faut travailler plus 

longtemps, etc. 

Et pour nous faire passer la pilule, la répression policière et les lois liberticides sont là ! 

Le bobard des caisses vides ne nous fait pas oublier qu’y compris en 1946, dans une 

France dévastée et, à l’époque, réellement sans argent, on a pu mettre en place la Sécurité 

sociale, et engager un cycle économique où les patrons, massivement compromis dans la 

collaboration avec l’occupant, ont dû concéder des hausses de salaires et un plein emploi 

imposé par la force des travailleurs. 

Aujourd’hui, les moyens existent très largement en France pour satisfaire aux besoins de la 

société : Emploi pour tous par la baisse générale du temps de travail, hausse du SMIC et 

des salaires, rétablissement d’une protection sociale de haut niveau, droit à des services 

publics et à un environnement de qualité. 

La dernière réforme « retraites » annoncée sur base du rapport Delevoye est l’implosion du 

système solidaire qui nous a fait historiquement sortir de la charité et de l’épargne 

individuelle. Avec cette réforme, tout le monde y perd : Les carrières longues 

d’aujourd’hui seront les carrières normales de demain, et les carrières courtes d’après-

demain. 

Les bénéficiaires des régimes spéciaux qui tiennent compte de la pénibilité au travail seront 

impactés comme les autres, contrairement à 1995 où ils étaient seuls dans le collimateur. 

Si nous sommes tous concernés, il semble logique de nous mobiliser tous ensemble. Les 

premières réactions des salariés de quelques secteurs, mobilisés sur des appels éparpillés et 

successifs, ne doivent pas dériver en mobilisations corporatistes. Tout doit, au contraire, être 

mis en œuvre pour faire converger les luttes qui se sont engagées, sur la question des 

retraites comme sur l’ensemble des sujets. 

C’est un plan complet de société ultralibéral qui nous est imposé : La baisse généralisée 

des retraites a pour but, comme les délocalisations d’entreprise, comme la numérisation 

utilisée pour remplacer et détruire les emplois, comme les accords de compétitivité dans les 

usines, comme la gestion concurrentielle des services publics, etc., de satisfaire aux 

exigences des marchés, des banques et des grands actionnaires : Augmenter les profits, 

étendre le domaine de la marchandise dans un contexte de concurrence et de guerre 

financière tout azimut. 



A ce plan complet, il nous faut opposer notre propre projet de société ! Celui-ci existe, il 

consiste à faire des choix structurants très différents de ceux qui sont assénés comme étant 

sans autre alternative possible. Le projet de société des travailleurs ne peut pas consister à 

négocier des aménagements « à la marge » des politiques actuelles, il nécessite la 

construction d’un processus de luttes convergentes pour aboutir à sa mise en place, non pas 

comme un compromis pour alléger le poids des chaînes, mais comme une véritable 

alternative, décidée par les travailleurs, et construite par eux. 

La FNIC-CGT estime que le présent appel rejoint pleinement l’interpellation de 

l’assemblée des gilets jaunes de l’été 2019. La convergence des actions vers un même 

projet de société est de nature à répondre à l’ensemble des défis qui se présentent au 

monde du travail, du niveau des salaires jusqu’à la place des services publics dans notre 

société. 

Ce processus de luttes n’est pas une utopie, il doit être mis en place « au réel », 

maintenant. Il doit trouver son démarrage dans le rejet massif et général de la réforme 

Macron des retraites, qui est un enjeu interprofessionnel et intergénérationnel. Les 

mobilisations par professions doivent converger pour rejeter le principe même de la 

réforme et acquérir un rythme qui doit s’accélérer et s’élargir, pour parvenir à un arrêt de 

l’économie française. 

Une perspective de grève reconductible à partir du 5 décembre dans 

certains secteurs structurants est posée, elle doit être sérieusement 

examinée. 

Nous proposons à l'ensemble des travailleurs au travers des organisations 

syndicales, associatives, politiques, les gilets jaunes, toutes celles et ceux qui 

entendent stopper le cycle infernal de reculs sociaux, à poursuivre les 

mobilisations après le 24 septembre.  

Construisons un processus de luttes convergentes pour un objectif unique, non 

pas limité au maintien des régimes spéciaux mais qui soit l’abandon pur et 

simple pour tous les travailleurs de cette réforme des retraites, et la mise en 

place pour tous de la revendication de la CGT : 

- Retraite à 60 ans à taux plein, 55 ans pour les travaux pénibles. 

- Pension de 75% du salaire, calculé sur les 10 meilleures années, 
revalorisée sur les salaires et non sur les prix. Pas de pension 
inférieure au SMIC revendiqué. 

- Retraite anticipée pour les travaux pénibles, dès 55 ans. Pension de 

réversion de 75%. 

 

Montreuil, le 27 septembre 2019 


