Cher(e)s camarades,
La poursuite de la mobilisation et notre détermination à gagner nous conduit à chercher,
par tous les moyens, la généralisation de la grève.

Le Premier Ministre fait mine d’être imperturbable, il en demeure pas moins que la grève
ne faiblit pas, elle est même annoncée en hausse dans les transports.
Et ce n’est pas les 200 Flexibus de la Présidente de Région qui vont permettre de réaliser
les 12 millions de déplacements quotidiens de l’Ile de France.

Après avoir voulu stigmatiser les régimes spéciaux aux yeux de l’ensemble des salariés et
avoir osé traiter de menteurs ceux qui cherchent à informer sur l’effondrement social que
représenterait une telle réforme des retraites, le Premier Ministre n’a fait que confirmer
tout ce que nous disons depuis cet été !!!

Il cherche bien entendu à brouiller les pistes en évoquant l’année 1975, voire une autre date
plus tardive pour les régimes spéciaux, qui peut croire une seule seconde à son amour pour
les régimes spéciaux ? Qui peut désormais croire aux bienfaits de cette réforme soi-disant
"égalitaire", "juste" et "simplificatrice" ? Sûrement les mêmes qui croient aux augmentations
de salaires des enseignants promises ces derniers jours...

Tout cela n’est fait que pour diviser cette mobilisation déterminée, car Edouard Philippe a
confirmé sa volonté de mettre en place ce nouveau système en 2025 !
Mais pourquoi, s'il annonce ce système "seulement" pour la génération 1975, s’empresser de
l’appliquer ? Nous sommes allés à l’école : 63 ans pour la génération 1975, c’est 2038 !
Alors pourquoi ? Tout simplement pour se donner la possibilité de faire tout basculer dès 2025.
Suppression du régime général actuel, de l’ARCCO-AGIRC, de tous les régimes particuliers,
spéciaux et autonomes, et de toutes les règles et mécanismes propres comme par exemple les
pensions de réversion.

Ce sera l’instauration d’un vaste régime transitoire où aucune règle ne sera définie, les anciennes
abrogées et les futures pas connues.

Devant cette catastrophe sociale annoncée et accompagnée de bien d’autres reculs sociaux,
comme l’assurance chômage, la réforme des APL, un seul mot d’ordre : Retrait du Projet
Macron/Philippe/Delevoye et maintien de tous les régimes actuels !
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