
 
 
 
 
 
 

RETRAIT DE LA CONTRE-REFORME 
 

DELEVOYE-MACRON 
 
Une nouvelle « concertation » sur la contre-réforme des retraites vient de s’engager après les 
derniers « enfumages » sur l’âge pivot et la durée de cotisation pour atteindre une retraite à 
taux plein. 
 
Le constat est fait que « concertation » ou pas, rien n’a bougé en plus d’un an. La retraite 
universelle par points est maintenue. 
Les 42 régimes de retraite existants sont détruits. C’est ça l’essentiel et non les débats sur 
l’âge pivot et la durée de cotisation. 
 
La réalité douloureuse des calculs que nous faisons sur cette contre-réforme c’est bien qu’en 
bout de courses nous pouvons dire « TOUS PERDANTS ». 
 
La valeur du point recalculé chaque année par le gouvernement n’est pas la volonté au final 
de faire baisser le montant des retraites pour tous. 
 
Ce qui est nouveau, c’est qu’il n’y a pas que le mouvement syndical qui dit que cette contre-
réforme est « l’escroquerie du siècle ». Les journalistes ne s’y sont pas trompés  puisque 
beaucoup d’entre eux pointent du doigt les méfaits de cette réforme, dans le même temps où, 
la donne a changé chez les Français, puisque 66% d’entre eux sont sceptiques et ne font pas 
confiance à l’exécutif sur l’avenir des retraites. 
 
Cet exécutif est aux abois en cette rentrée et veut une nouvelle fois nous refaire le « coup du 
grand débat ». Au fait, celui-ci a débouché sur quoi ? Du vent, du vent, et encore du vent ! 
 
Pour les retraites, il en sera de même et cela débouchera sur … un régime universel par points 
et la fin des 42 régimes de retraites entrainant des pertes considérables de pouvoir d’achat 
pour tous. 
 
Dans le même temps, sans avoir écouté les élus locaux, toujours dans le cadre du grand débat, 
c’est aujourd’hui la suppression de milliers d’emplois dans les finances publiques qui va 
contribuer à accentuer encore la désertification du territoire avec des services publics en 
moins. 
 
Personne ne s’y trompe et les mobilisations annoncées ou qui se poursuivent depuis des mois 
dans les services d’urgences des hôpitaux, chez les pompiers, s’accentuent encore avec une 
rentrée scolaire qui n’est pas de tout repos, avec des actions prévues à EDF, à la RATP, chez 
les cheminots, dans le commerce etc.… 
 



Personne ne croit à la soi-disant « concertation » qui ne sert pour l’exécutif qu’à gagner du 
temps avant les élections municipales qui seront suivies par les sénatoriales avec à l’horizon 
la présidentielle. 
 
Il ne faut pas se prêter à la parodie de la « concertation » et des « grands débats » qui sont 
proposés pour nous endormir. Il faut être clair et dire d’entrée que nous sommes contre la 
retraite universelle par points, que nous sommes contre la suppression des 42 régimes de 
retraite, que nous exigeons le retrait de cette contre-réforme Delevoye-Macron. Elle n’est ni 
amendable, ni négociable. Nous ne devons pas « accompagnés » l’exécutif et « caler » avec 
lui quelques points de détail qui ne retireront jamais la nocivité de la totalité de ce qui est 
proposé. 
 
La CGT-FO a été claire dans ses positions, d’abord en quittant la première concertation et en 
disant aujourd’hui qu’une nouvelle ne changera pas la donne. Elle a été claire, en précisant 
qu’elle ferait tout pour préparer l’unité d’action et qu’elle était prête à la grève sur les 
retraites. 
 
La CE Confédérale de la CGT-FO a décidé d’un rassemblement national pour mobiliser les 
militants et préparer les actions d’envergure qu’il sera nécessaire de mener. 
C’est pourquoi, elle appelle à participer massivement à ce grand rassemblement et à cette 
manifestation du samedi 21 septembre 2019 à Paris. 
 
Cette manifestation partira à 13h30 de la place Duroc (face à l’hôpital Necker). Elle passera 
par Montparnasse pour se rendre place Denfert Rochereau où un grand meeting se tiendra et 
où les prises de parole du secrétaire général de la CGT-FO, Yves Veyrier, de représentants 
belges, italiens…démontreront la volonté de poursuivre les combats que nous devons engager 
pour la défense des 42 régimes de retraite et non pour répondre à « l’air du temps » sans 
affirmer clairement les positions et revendications. 
 
Dès à présent, tous nos militants doivent se mobiliser pour réunir des milliers de participants 
de l’Ile-de-France aux côtés des milliers de camarades de province qui feront le déplacement 
ce jour-là dans des conditions souvent difficiles. 
 

 
 

Le 21 septembre 2019  
Exigeons le retrait de la contre-réforme Delevoye-Macron 

 
 
 

Paris, le 5 septembre 2019 
  

Union Départementale des Syndicats CGT  Force Ouvr ière de  Paris  - 131, rue Damrémont 75018 Paris  01.53.01.61.00   www.udfo75.net 


