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Le mouvement pour le retrait du projet 
de loi sur la retraite à points débuté 
le 24 septembre 2019, avec comme 
point d’orgue le 5 décembre, s’inscrit 
comme un moment historique de l’his-
toire sociale.
Plus de 50 jours de grève pour les 
cheminot.es, 6 semaines de grève 
et de manifestations qui ont vu dans 
les plus gros temps forts près de 2 
millions de manifestant.e.s dans les 
rues.
Pour la CGT Isère, c’est aussi 105 
adhésions recensées depuis le 1er 
janvier 2020 dont 46 dans la métal-
lurgie, 13 dans l’énergie, 10 dans le 
commerce. De quoi renforcer notre 
organisation dans la mesure où nous 
mettrons en œuvre nos orientations 
de Congrès «syndiqué.e, acteur.
rice, décideur.se». 25 adhésions sur 
l’Union locale de Grenoble, 19 sur 
Voiron, 15 sur Vizille, 14 sur le Grési-
vaudan…
Oui la bataille n’est pas finie !
Nous allons continuer à nous battre 
pour obtenir le retrait d’une réforme 
systémique qui n’est ni amendable, ni 
négociable malgré ce que prétendent 
les libéraux à la solde du MEDEF. 
L’analyse de l’avant-projet de loi fait 
démentir les annonces consistant 
à dire que l’âge pivot est retiré, tout 
comme les possibilités de négocier le 
financement dans le cadre contraint 
du «coût du travail» : ça veut dire qu’il 
est hors de question de taxer le capi-
tal, les dividendes ou de remettre en 
question les exonérations de cotisa-
tions sociales des entreprises.
Le projet de loi est clair 
Dans le futur système l’article 55 ver-
rouille le système avec pour règle d’or 
d’imposer un équilibre renforcé par 
la limitation des pensions à 14% du 
PIB. Le gouvernement et le parlement 
seront la «main invisible» du système 

ÉDITO

pour le contraindre financièrement. 
La valeur du point n’étant pas garantie, 
le taux de rendement de 5,5% est donc 
illusoire. On ne sait donc pas combien 
le fameux point acheté 10€/mois devrait 
rapporter, et donc combien nous allons 
toucher comme pension.
L’article 10 instaure un mécanisme de 
bonus-malus, entendre l’âge d’équilibre, 
avec une surcôte-décôte de 5% pou-
vant être revue (à la baisse) en fonction 
des projections financières et l’article 23 
sacralise un âge de «départ virtuel» à 
62 ans.
L’article 40, lui impose une carrière com-
plète (quasi personne n’a une carrière 
complète actuellement) pour l’obtention 
du minimum retraite à 85% du smic. En 
cas de manquement les pensions seront 
proratisées donc réduites.
Les articles 13, 15 et 64, en complément 
des ordonnances prises dans le cadre 
de la loi PACTE, font la part belle à la 
finance en généralisant et en renforçant 
l’attractivité des plans d’épargne de 
retraite privées, en limitant le calcul des 
cotisations et des droits à la retraite aux 
salaires inférieurs à 10 000€ par mois et 
en favorisant fiscalement la capitalisa-
tion.
Le président des riches, le gouverne-
ment, ont choisi leurs camps, celui de 
la finance et du MEDEF contre celui des 
travailleur.euse.s. 

Alors en février, retraité.e.s, salarié.e.s, 
précaires et privé.e.s d’emploi, on ne 
lâche rien, on continue !

Nicolas Benoit
Secrétaire général
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LUTTES

Contrairement à ce qui a été dit, ce conflit n’est pas corporatiste, pour 
deux raisons : premièrement, la réforme des retraites concerne l’en-
semble de la population, cela a été dit et redit. Ensuite, le régime spé-
cial des cheminots, à proprement parler, n’existe plus. En effet, depuis 
2013 nous sommes nous aussi soumis aux 43 années de cotisations 
pour avoir une carrière complète, si bien que personne ne part à l’âge 
légal, sauf à vouloir partir avec 700 ou 800 euros de pension. De plus, 
la fermeture de ce régime spécial au 1er janvier avec la suppression du 
statut des cheminots fait que c’est une chose dont il faut parler, hélas, au 
passé. Donc le gouvernement ne peut absolument pas prétendre fonder 
la légitimité de sa réforme sur la disparition de notre régime spécial.
Pourtant, vous avez tous pu observer, une fois de plus, l’utilisation mé-
diatique de l’image du cheminot, comme un être profondément égoïste, 
placé dans une logique parasitaire de la société, ne pensant qu’à ses 
petits intérêts. Il faut savoir qu’en 5 ans, c’est la 4e réforme qui touche les 
cheminots. On peut parler réellement d’acharnement, c’est une véritable 
agression des cheminots, même si les trois précédentes concernaient 
plus la SNCF et que celle-ci concerne tout le monde, nous sommes en 
face d’une volonté de la part du gouvernement d’achever les cheminots.

Nos revendications, en ce qui concerne la réforme 
des retraites, ne concernent pas seulement le montant 
des pensions, même si c’est bien sûr un sujet décisif. 
Aucune vie n’est digne si elle ne bénéficie pas de res-
sources matérielles suffisantes, tout notre combat s’arti-
cule là-dessus et c’est un sujet extrêmement important. 
On peut noter d’ailleurs que le régime général des re-
traites a permis de mettre un terme à cette fatalité sécu-
laire, millénaire qui faisait que la conjonction de la vieil-
lesse et de la pauvreté conduisait une partie importante 
de la population à des conditions de vie dramatiques, 
et c’est justement à mettre au crédit du régime actuel.
Nous rappelons ici un épisode dont certains se sou-
viennent peut-être. En 1912 dans la ville de Lawrence, 
aux États-Unis, les ouvrières du textile ont entamé une 
grève pour contraindre le patronat d’appliquer une 
loi de réduction de temps de travail qui avait été déjà 
votée, mais que les patrons refusaient d’appliquer.  Et 
ces ouvrières ont eu un slogan de grève qui a eu une 
grande postérité dans l’histoire ouvrière, militante, et 
même au-delà dans les domaines culturel, cinémato-
graphique, musical. Et ce mot de grève était : «Bread 
and roses too», du pain mais aussi des roses ! Et on 
voit, dans ces manifestations, les ouvrières portant des 
pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Bien sûr nous 
voulons du pain, mais nous voulons aussi des roses».
Les roses, c’est la capacité d’avoir une existence qui ne 
soit pas complètement asservie au marché, de main-
tenir un temps de notre vie qui ne soit pas soumis à 
ces logiques d’exploitation au travail. La réelle éman-
cipation est ici, à cet endroit, et c’est bien pour cela 
que le patronat refuse un âge de départ à la retraite 
qu’il juge trop tôt. Car pour eux, la valeur d’un individu 
ne se mesure qu’à travers sa production durant sa vie 
professionnelle, et qu’il n’y a aucune raison qu’une fois 
celle-ci achevée le même individu puisse prétendre aux 
richesses de la collectivité. Tout le débat de fond est 
là, et cette réforme a comme ambition de faire coïnci-
der la fin de la carrière professionnelle avec la fin de 
l’espérance de vie en bonne santé, au-delà de laquelle 
finalement nous n’avons plus de valeur pour la société.
Cette réforme a simplement pour ambition de faire pé-
nétrer le groin des marchés financiers, des fonds de 

Pourquoi tant de haine ?

Alors pourquoi tant de haine ? La raison est assez 
simple, c’est que notre rapport de force est à l’échelle 
du pays, à l’échelle donc du gouvernement et que nous 
incarnons finalement une sorte de première ligne de 
défense du monde du travail. C’est justement ce à quoi 
veut mettre un terme le gouvernement réforme après 
réforme.
Alors ce rôle-là nous le tenons, nous sommes fiers de le 
tenir ce rôle de première ligne, mais pour que ça fonc-
tionne, cela suppose qu’il y ait d’autres lignes. Malheu-
reusement, nous ne pouvons que faire le constat que 
la grève reste trop concentrée sur certains secteurs en 
lutte. Alors il y a les cheminots et la RATP, avec qui 
on a commencé depuis le 5 décembre, mais il y en a 
d’autres comme les industries électrique et gazière, la 
pétrochimie, les enseignants, et d’autres, mais avec 
des participations variables, et on ne peut que faire 
ce constat que l’action de grève ne dépasse pas le 
seuil critique au-delà duquel la machine s’arrête. Nous 
avons des discussions avec des personnes qui nous 
expliquent que les cheminots peuvent faire grève parce 
que ça se voit. Malheureusement, ça nous semble être 
un travers de raisonner de cette façon, car la machine 
s’arrête seulement quand tout le monde s’arrête. C’est 
ce qu’on peut observer dans les phases décisives de 
grève, quand le «petit» employé de bureau ne veut plus 
continuer à marcher dans ce système et qu’il arrête de 
travailler. C’est ce seuil-là qu’il faut impérativement dé-
passer.
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pension, dans le moindre moment de nos existences. Aucun repli de 
nos vies ne doit échapper à cette logique de spéculation. Et c’est une 
logique qui ne s’arrêtera pas d’elle-même, vous connaissez l’adage 
des néolibéraux : si le marché ne fonctionne pas, c’est qu’il n’y a pas 
suffisamment de marché. Alors tout doit y passer : les transports, la 
santé, les écoles...
Les conséquences de ces logiques vous les connaissez, elles sont 
principalement au nombre de trois, et elles peuvent être dramatiques 
si elles sont persistantes. La première est la conséquence sociale, 
ces réformes vont conduire à une transformation du corps social pour 
pouvoir permettre justement cette concentration des richesses, pour 
pouvoir permettre ce drainage des richesses vers des enclaves d’hy-
perprofit et d’hyperprivilège. La seconde conséquence est d’ordre 
politique, puisque le choix sera toujours fait d’une politique, fût-elle la 
plus violente, la plus répressive, la plus brutale, mais une politique qui 
empêche la remise en question de cet ordre économique. La troisième 
est environnementale, puisque la finalité exclusive que l’on donne à 
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Nous ne soutenons pas…

Nous ne soutenons pas les cheminot.e.s,
Nous ne soutenons pas les salarié.e.s en 
grève de la ratp,
Nous ne soutenons pas les salarié.e.s du sec-
teur de la santé,  ni celles et ceux de l’univer-
sité, des finances, ni les étudiant.e.s, ni les 
autres.

Pourquoi ?

Parce que ce n’est pas de notre soutien qu’ils/
elles ont besoin mais de notre engagement 
fort et massif dans les luttes actuelles. Oui, 
ce dont ils et elles ont vraiment besoin, c’est 
de notre engagement à nous, artistes du 
spectacle vivant et enregistré, technicien.
ne.s, administratif.ve.s. À nous tous, que 
nous soyons intermittent.e.s, permanent.e.s 
ou indépendant.e.s.  Car nous sommes, tou.
te.s dans le même bateau, ou plutôt dans la 
même galère, affrétée par les maîtres du néo-
libéralisme et leurs chiens de garde. Et alors 
là, oui, nous pourrons amplifier le processus, 
non pas de soutien, mais de convergence des 
secteurs en luttes.
C’est cette volonté de convergence qui nous 
anime depuis bien avant le 5 décembre.

Tirade des «non merci» où Cyrano explique 
à son ami le Bret pourquoi il faut refuser, 
toujours, de courber l’échine devant «les 
maîtres» :
«Et que faudrait-il faire ? Chercher un protec-
teur puissant, prendre un patron, et comme 
un lierre obscur qui circonvient un tronc et 
s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce, grim-
per par ruse au lieu de s’élever par force ? 
Non, merci  ! Dédier, comme tous ils le font, 
des vers aux financiers ? Se changer en bouf-
fon dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un 
ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit 
pas sinistre ? Non, merci ! Calculer, avoir 
peur, être blême, préférer faire une visite 
qu’un poème, rédiger des placets, se faire 
présenter ? Non, merci ! Non, merci ! Non, 
merci ! Mais… chanter, rêver, rire, passer, être 
seul, être libre, avoir l’œil qui regarde bien, la 
voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son 
feutre de travers, pour un oui, pour un non, 
se battre, – ou faire un vers ! Travailler sans 
souci de gloire ou de fortune, à tel voyage, 
auquel on pense, dans la lune !»

Patrick Seyer
CGT Spectacle-Culture 38

notre appareil de production est celle de la rentabilité, 
du profit, plutôt que celle de réduction de ses impacts 
environnementaux.
Ces trois dimensions-là ont été merveilleusement 
résumées dans l’énoncé qui est apparu pendant les 
Gilets jaunes, et c’est difficile de faire un énoncé aus-
si court et aussi juste à la fois : «fin du mois, fin du 
monde, même combat».
Alors, nos revendications en termes de justice sociale, 
elles ne sont pas compliquées : ça sera du goudron 
et des plumes pour Blackrock, du pain et des roses 
pour nous autres !

Franck Boyer
Cheminot CGT de Grenoble
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Au quartier Malherbe, la CAF, la 
Sécurité sociale et la DIRECCTE sont 
des établissements qui se font face. La 
grève du 5 décembre a été bien suivie 
dans chacun d’entre eux. A l’issue, les 
camarades de la CAF et de la Sécu ont 
été invité à l’assemblée des grévistes à 
la DIRECCTE. Cela a permis de renforcer 
les liens entre les syndiqués CGT, SUD 
et FSU mobilisés sur les établissements. 
Rapidement, il a été décidé d’appeler 
à un départ conjoint en manifestation 
à la station de tramway voisine ; et de 
se doter d’un matériel commun pour 
s’adresser à la fois à nos collègues, aux 
usagers, et à la population alentour.

LUTTES

comment poser sur le terrain des revendications offen-
sives, en lien avec la défense des retraites. L’idée de 
répertorier les TPE-PME du quartier a été émise.
Les équipes ainsi constituées ont permis d’aider régu-
lièrement les camarades des syndicats d’entreprise, en 
organisant notamment, à trois reprises, des distributions 
de tracts aux portes de Caterpillar Grenoble en compa-
gnie de la CGT et de SUD. Au-delà d’un front syndical 
et associatif à la base qui permet de rassembler celles 
et ceux qui veulent se battre quelques soient leurs sen-
sibilités, ce cadre permet d’investir les grévistes, même 
non-syndiqué.e.s, dans la construction du mouvement, 
par des initiatives régulières.
L’expérience (qui est loin d’être terminée !) a permis de 
redonner de la confiance et de la motivation à tous les 
camarades à la fois pour construire la mobilisation sur un 
plan interprofessionnel, et pour continuer à convaincre 
parmi les collègues dans chaque établissement qu’il 
est possible de relever la tête, de mettre notre camp 
social en ordre de bataille … et de l’emporter face à cet 
exécutif au service des riches et des grands patrons !

Un syndiqué CGT  
Collectif Malherbe-Villeneuve-Village olympique

PS : Un gros big up à Paco pour sa sonobécane !

Avec ce matériel unitaire, nous avons été à la rencontre 
des établissements voisins et avons rapidement intégré 
à la démarche les personnels et étudiants de l’institut 
de géographie, qui construisaient eux aussi la grève. 
De proche en proche nous ont rejoint des travailleurs 
sociaux mobilisés et des enseignants de l’éducation 
nationale. Le cortège du 10 décembre a permis de 
rassembler 70 grévistes à Malherbe, mais le cortège 
s’est gonflé en avançant avec d’autres établissements 
et professions. Le 17, nous étions 130 au départ, puis 
300 à l’arrivée, de nombreux lycéens ayant décidé de 
rejoindre la manifestation.
Des liens se sont tissés dans l’action avec les organi-
sations d’habitants et de précaires (DAL, association 
femme égalité, Solidaires Précaires), ce qui a permis 
de mieux «quadriller» les quartiers de Villeneuve et du 
Village Olympique. Pour se structurer, une «AG» de 
secteur regroupait 22 personnes, représentant divers 
collectifs militants. Une première réunion travailleur.e.s 
– habitant.e.s, a eu lieu le 10 janvier au Patio (à la Vil-
leneuve). Cette réunion a posé la question de la préca-
rité, du soutien des usagers et des parents d’élèves, de 

S’unir pour agir 
c’est possible !


