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UNE ÉTAPE DE PLUS DE FRANCHIE POUR GAGNER LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 
RETRAITE !  

Avec l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU, UNEF, UNL, FIDL et MNL, la journée de 

mobilisation interprofessionnelle de ce jeudi 20 février a encore fortement mobilisé. Des cortèges colorés, 

dynamiques et intergénérationnels, avec des slogans et des airs de musique engagés qui ont donné la pêche 

à plusieurs centaines de milliers de manifestants – dont beaucoup de grévistes – ont rassemblé sur plus de 200 

lieux de manifestation partout sur le territoire. Pour exemple, l’usine Arquema, dans les Pyrénées-Atlantiques, 

est totalement fermée avec l’ensemble des salariés en grève. 

Encore une étape de franchie pour gagner le retrait de ce projet de loi sur les retraites !  

Il faut rajouter à ces manifestations de nouvelles initiatives originales, un peu partout en métropole comme dans 

les DOM TOM. Toujours plus rassembleuses, elles donnent à cette mobilisation – dont la durée est historique – 

des envies d’en découdre encore et encore : concerts, spectacles, projections de films, retraites aux flambeaux, 

bals, signatures de pétition, carnavals de luttes… 

Après la première réunion de la Conférence sur le financement des retraites où nous avons porté notre analyse 

argumentée sur l’enfumage des chiffres de déficit en mettant en face nos propositions, nous sommes dans 

l’attente d’une réponse du gouvernement. 

L’intersyndicale de ce soir travaillera à l’organisation d’une Vraie conférence fin mars que nous voulons 

contradictoire et constructive. Nous y exposerons nos propositions pour améliorer notre système de retraite par 

répartition en nous appuyant tout particulièrement sur nos propositions en matière de conditions de travail et de 

financement. 

Dès jeudi prochain, la CGT organise une autre grande journée d’action afin de revendiquer l’arrêt de toutes les 

formes de répression syndicale et de discrimination. Les campagnes du gouvernement pour amplifier les mises 

en examen, les menaces, les sanctions, à l’encontre de ceux et celles qui luttent, sont inacceptables. Quand 

un-e militant-e CGT est attaqué-e, c’est toute la CGT qui se mobilise pour elle ou lui. 

Ensemble, nous devons continuer de lutter et d’expliquer encore et encore afin d’élargir toujours plus la 

mobilisation. La victoire est à notre portée, nous devons aller l’arracher ! 

 

Montreuil, le 20 février 2020 


