
Ne nous laissons pas voler nos belles années !

Prise de parole Commune CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU et UNSA

7ème journée nationale de manifestation à Chartres comme partout en France et

nous sommes toujours là ! 

2ème manifestation le samedi et nous sommes toujours nombreux dans la rue ! 

Deux mois que nous luttons contre ce projet de réforme des retraites* ...et nous

sommes toujours aussi déterminées contre les injustices qu’elle comporte !

Oui, nous sommes toujours aussi déterminés à gagner, car oui nous sommes toutes et

tous attaché.e.s à nos années de retraite. Nous voulons ces quelques années après 60

ans, en bonne santé, à faire ce qu’il nous plaît, à profiter de nos proches, à les aider à

grandir ou vieillir, à leur partager notre expérience, à les accompagner, les conseiller, à

faire  enfin  des  choses   qui  nous  plaisent  et  sans  cesse  reportées  par  notre  vie

professionnelle intense...

Oui nous sommes attachés à ce temps libéré, à ce temps gagné après des décennies

passées au travail, à ce temps arraché au patronat grâce au long combat de nos aînés du

mouvement syndical…

Ce sont ces belles années qu’eux, les puissants, les bien nés, les gouvernants tentent de

nous prendre. C’est cela que députés et sénateurs, du mouvement présidentiel et de la

droite, sont en train de marchander. Ce sont nos belles années que les ministres tentent

de nous prendre en proposant à tel ou tel parlementaire des dotations pour son territoire

en échange de son vote….Houhouhou !!!  Et hop quelques milliers d’euros par là pour

quelques belles années en moins pour nous, le tout entre deux bras d’honneur….Quelle

honte ! Quel déni de démocratie ! 

Où en sont-ils nos parlementaires, avec leur propres systèmes dits « autonomes »

comme vient de le réaffirmer le Président du Sénat , M LARCHER ?

Non, cette réforme, même adoptée par un parlement hors-sol, n’est pas celle que

veulent les travailleurs, les jeunes et les retraités de France. 



Non,  nous voulons,  tout  au  contraire,  profiter  de  nos belles  années et  nous sommes

déterminés à continuer nos tractages, nos grèves, nos manifestations jusqu’à ce qu’enfin

le président et son gouvernement retirent ce projet de réforme des retraites. 

Alors marchons tous ensemble pour faire entendre notre exigence de retrait total de cette

réforme, pour faire entendre notre attachement à toutes ces belles années, à tous ces

beaux moments passés ensembles à lutter pour reprendre la main sur notre temps. Et si

cela ne suffit toujours pas, si Macron reste toujours silencieux et ne retire par son texte,

nous serons encore mobilisés ce mardi  14 et nous serons toutes et tous en grève et

manifestation ce mercredi 15 mars : rendez-vous à 14h30 place des Epars

Ne nous laissons pas voler nos vies et notre droit à la retraite en bonne santé !

PRIVE, PUBLIC, MEME COMBAT
JUSQU'AU RETRAIT DE CETTE REFORME DES

RETRAITES !


