
 
 
 

 
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR DEFENDRE NOS RETRAITES. 

EN GREVE ET EN MANIFESTATION : EN DECEMBRE NOUS 
ETIONS DANS LA RUE…EN JANVIER, ON CONTINUE ! 

 
L’année 2019 a pris fin avec un mouvement social d’ampleur, mouvement social qui 
réclame le retrait d’une réforme des retraites inique et injuste. L’année 2020 débute 
de manière identique : les mêmes causes provoquant les mêmes effets ! 
 
A l’occasion des vœux de fin d’année, le président E. Macron s’est contenté de répéter 
de nouveau ce qu’il ne cesse de dire depuis deux ans : « le gouvernement mènera la 
réforme jusqu’au bout ». En répétant à l’envi les antiennes suivantes « Pas de retraites 
en dessous de 1000 euros », « Les femmes seront les grandes gagnantes »…autant 
d’affirmations démenties depuis le début du conflit par nos organisations syndicales. 
 
C’est pourquoi, dans l’Enseignement Privé la CGT-EP, SNFOEP et le SUNDEP Solidaires 
choisissent, eux aussi, de mener le combat jusqu’au bout, à savoir jusqu’au retrait de 
cette réforme des retraites en appelant à la mobilisation totale, aux grèves et 
manifestations qui auront lieu dans toute la France, jeudi et samedi prochains. 
 
Nous appelons, à l’instar d’initiatives mises en place par les cheminots, les agents de 
la RATP, nos collègues de l’enseignement public à constituer ou à soutenir des caisses 
de solidarité qui permettront au mouvement de perdurer. 
 
Pour nos organisations syndicales CGT-EP, SNFOEP et SUNDEP Solidaires, c’est 
toujours NON à un système par points !  
 

C’est le retrait pur et simple de cette réforme que nous exigeons. 
C’est le maintien et l’amélioration des régimes de retraite existants que 

nous demandons ! 
 
Continuons, toutes et tous ensemble la lutte pour faire plier le gouvernement et pour 
faire échec à cette réforme des retraites injuste et inique ! 
 
C’est ensemble, par la poursuite de ce mouvement de grève interprofessionnelle que 
nous gagnerons ! 
 

JEUDI 9 JANVIER et SAMEDI 11 JANVIER, c’est toutes et tous 

ensemble que nous manifesterons partout en France : ON GREVE. ON 
NE LACHE RIEN ! 

 
 
 
 


