
la lutte pour la défense 
des retraites continue

Le syndicat qui a du mordant !

. Déjà un mois de grève et toujours le soutien massif des Françaises et Français;. Des médecins, des avocats et d’autres qui rejoignent la mobilisation;. Un gouvernement qui rogne déjà son fumeux principe d’universalité en accordant des dérogations 
maintenant des régimes spéciaux;. La paupérisation avérée des retraité.es d’Europe régis par un régime par points (Suède,  
Allemagne); . Des fonds de pension conseillers directs du gouvernement sur le projet de retraites par points 
et gratifiés par le pouvoir (cf. la légion d’honneur au président France du fonds de pension 
américain BlackRock !).

NE NOUS Y TROMPONS PAS, CE PROJET EST PUREMENT IDÉOLOGIQUE !

Seule la mobilisation massive et générale (comme en 1995)  
amènera le pouvoir à céder et à le retirer.

www.snutefifsu.fr/pole-emploi           @snu.pole.emploi.fsu                 @SnuPoleEmploi

 

 

La lutte continue par des journées de grève et de manifestations 
nationales, intersyndicales et interprofessionnelles prévues pour les 

9 et 11 janvier 2020. 

AMPLIFIONS LE MOUVEMENT PAR NOTRE PARTICIPATION COLLECTIVE 
DÉCISIVE POUR L’AVENIR DE NOTRE SYSTÈME SOCIAL.

9 ET 11 JANVIER, 
TOUTES ET TOUS 

EN GRÈVE ET DANS LA RUE

Macron lui-MêMe le reconnaissait lors d’une conférence de presse en avril dernier  :
« « Tant qu’on n’a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement ce serait assez hypocrite 
de décaler l’âge légal. [...] quand on est soi-même en difficulté, qu’on a une carrière fracturée, bon courage déjà 
pour arriver à 62 ans […]. Alors, on va dire :“Maintenant, il faut passer à 64 ans ?”  Vous ne savez déjà plus 
comment faire après 55 ans. [...] C’est ça la réalité. On doit d’abord gagner ce combat avant d’aller expliquer aux 
gens : “Mes bons amis, travaillez plus longtemps.”  Ce serait hypocrite ».  
Emmanuel Macron, conférence de presse, 25 avril 2019.

Les Français.es ne sont pas dupes et ne croient pas au discours de Macron du 31/12/2019. 
Ils restent persuadés que cette réforme n’a rien d’un projet de justice et de progrès social ! 
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