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Retrait du projet 
Macron/Delevoye 

Noël ne nous arrêtera pas 
 

Ce mardi 10 décembre a encore été marqué par une forte mobilisation de la population. 

Nous ne voulons plus que cette société soit régie par une poignée de fortuné.e.s. Les 

18 500 personnes présentes dans les rues iséroises ce jour ne sont pas dupent ! Les 

grévistes n'hésiteront pas à mener d'autres actions. Ils en ont les moyens, car aujourd’hui ce 

sont eux qui ont la maîtrise du rapport de force sur l'ensemble du territoire. Dans nos 

entreprises la grève doit être reconduite tous les jours ! 

La seule option possible est le retrait total de ce projet de loi. La CGT sera alors encline à 

discuter d’une réforme nécessaire des régimes de retraite pour un nivellement par le haut !  

Aussi, l’UD CGT 38 fait appel aux consciences pour s’extraire des mensonges de la 

Macronie. Cette réforme fera baisser le pouvoir d’achat de tou.te.s les retraité.e.s 

d’aujourd’hui et de demain ! Qui peut croire à leurs propos qui tendent à diviser les 

salarié.e.s du public et du privé et à opposer les catégories de travailleur.euse.s ? Ils 

promettent des augmentations alors que depuis des décennies les salaires ont stagné ou 

ont baissé ! Rien que le rééquilibrage entre femmes et hommes produirait à lui seul 7,5 

milliards d’Euros pour les retraites. Mais faire ce choix, c’est sortir de la société paternaliste, 

à l’inverse de ce que dicte le patronat et les 1% des plus riches. 

Pour nos retraites et pour toutes nos revendications (emploi, salaire, conditions de travail, 

service public, protection sociale…) partout, généralisons la grève reconductible. Sur tous 

les lieux de travail organisons des assemblées générales pour la décider ! 

L’UD CGT 38 invite les travailleur.euse.s, pivé.e.s d’emploi, précaires, à se rendre visible 

lors de l’épisode 3, de ce jeudi 12 décembre, par des piquets de grève devant les 

entreprises, services et collectivités avec leurs revendications et à participer aux initiatives 

organisées sur l’ensemble du territoire. 

Dénonçons les effets néfastes de la réforme des retraites qu'ils veulent nous faire subir. Et 

bien plus encore, dénonçons cette politique ultra libérale qui nous ronge au quotidien ! 

Rdv jeudi 12 décembre à 10h à la gare de Grenoble, puis à 14h au forum de la bourse 

du travail, pour travailler sur les suites à donner à ces belles journées de 

désobéissance civile ! 

On rejette cette société là ! 

Tous.tes dans l’action,  

maintenons la pression jusqu’au retrait ! 
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