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RETRAITES 
PAS DE TRÊVE POUR LA MACRONIE 

 

 

Les rencontres bilatérales et multilatérales orchestrées par le gouvernement 
pour tenter de désamorcer le conflit sur les retraites n’ont pas été de nature à 
convaincre les salarié.es et plus largement les retrait é.es et la jeunesse sur le 
bien-fondé du projet de réforme. 

Au contraire, le gouvernement, soutenu par Geoffroy Roux de Brezieux, 
patron du MEDEF, confirme sa volonté de reporter l’âge de départ à la retraite 
de 62 à 64 ans en utilisant de faux arguments sur l’équilibre financier du 
système. Pire il confirme sa position sur la réforme du système : comprendre 
passer d’un système solidaire a un système individuel ou toutes et tous seront 
perdants, avec pour seuls gagnants les banques et assurances, secteurs 
privilégiés de Matignon. 

La CGT n’en reste pas là et appelle déjà à amplifier les grèves et les 
mobilisations pendant les fêtes de fin d’année et dès le mois de janvier. 

La CGT Isère appelle les salarié.es, retraité.es, précaires et demandeurs.euses 
d’emploi à un rassemblement départemental samedi 28 décembre sur le parvis 
de la gare SNCF de Grenoble à 14h en soutien aux cheminot.es en grève et 
pour maintenir  la pression sur le gouvernement et le patronat. 

La CGT Isère reste ferme dans son combat contre la mise en place d’une 
retraite par point calculée sur l’ensemble de la carrière qui va conduire à 
l’appauvrissement des pensionné.es, mais aussi contre la casse des services 
publics, c’est pourquoi le 2 janvier, pour la défense des services publics, nous 
appelons l’ensemble des usagers à venir soutenir les actions qui seront 
décidées par les salarié.es des finances publiques. 

Dès le 6 janvier, nous appelons les salarié.es de l’Isère à tenir de nouvelles 
assemblées générales pour échanger sur la reconduction de la grève dans 
chaque entreprise et collectivité en fonction des modalités qu’ils auront 
décidées.   

Le 9 janvier, une nouvelle journée nationale interprofessionnelle de grève et 
de manifestations est prévue. Les salarié.es sont appelés à se mettre 
massivement en grève et à participer aux manifestations qui seront décidées en 
territoire. 

Grenoble, le 20 décembre 2019 
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