
Le Bureau de l’Union Départementale réuni ce jour se félicite de la mobilisation 
qui se traduit par des taux de grévistes importants à la SNCF, à la RATP, dans 
l’Education Nationale, dans les raffineries, etc. 
Le gouvernement mesure l’ampleur du rejet de sa contre-réforme des retraites 
face à cette mobilisation. 
Le Bureau de l’UD condamne l’hypocrisie des mensonges répétés du Gouverne-
ment, qu’il s’agisse de ses promesses d’augmentation de salaire des  
enseignants, de ses discours sur les régimes spéciaux ou l’ « amélioration » de 
la situation faite aux femmes. 
Comment des fonctionnaires qui subissent depuis des années le gel de leur ré-
munération pourraient croire à ce discours ? Pour ce qui est des femmes, pas 
besoin d’être un grand mathématicien, le calcul sur la rémunération de toute 
une carrière au lieu des 25 meilleures années, dévoile la supercherie. 
S’agit-il uniquement des régimes spéciaux ? Non la volonté réelle du  gouverne-
ment est de s’attaquer à tous les régimes du Public et du Privé.  

Halte aux mensonges !!! 
Il est donc indispensable de mobiliser l’ensemble des salariés 

 

La mobilisation déjà engagée affole les sommets de l’Etat, il suffit d’avoir enten-
du les propos d’un proche conseiller du Président Macron, M. Pierre FERRACCI : 
« il faut arrêter le massacre, sortir de l’océan de glu dans lequel Emmanuel  
Macron s’est empêtré avec sa réforme des retraites. Il faut lever le pouce pour  
éviter une plus grande catastrophe politique». Comme le commente Serge Raffi 
journaliste de l’Obs, « Pierre Ferracci a exhorté le président à botter en touche, 
à brandir le drapeau blanc, en d’autres termes à « différer la réforme », qu’il 
juge « mal préparée, avec une dose d’amateurisme très imposante » 
Et il poursuit : « Comment siffler la fin du match ? Et surtout éviter que le  
public envahisse le terrain au terme d’une partie houleuse, confuse qui pourrait 
bien dégénérer en crise institutionnelle dans les jours à venir ? » 

Ils sont tous pris à la gorge par cette mobilisation inédite depuis 1995. 
 

Organisons des Assemblées Générales 
 

Mettons en place des Comités de Grève 
 

Partout généralisons la grève, jusqu'à ce que le gouverne-
ment renonce à son projet de mise en place d’un régime  
universel de retraites par points.  
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