
Le 29 janvier poursuivons 
et amplifions la mobilisation !

Tous ensemble nous pouvons y arriver et gagner le progrès social pour toutes et tous.
Tous ensemble dans l’action, la grève et les manifestations le 29 Janvier. 

Salariés du secteur des activités postales et de télécommunications : 
le 29 janvier poursuivons et amplifions la mobilisation.
Au lendemain d’une nouvelle semaine d’initiatives multiples, de grèves, de manifestations et de marches 
aux flambeaux, ponctuée par 350 manifestations dans tout le pays ce 24 Janvier, la mobilisation reste plus 
que jamais d’actualité.
D’autant plus que la dernière étude de l’institut Elabe du 22 janvier pour BFMtv révèle que 61% des 
français pensent que le président de la république devrait prendre en compte la contestation 
et retirer sa réforme.
Fort de ces éléments de confiance la CGT appelle sans attendre les salariés à décider de la poursuite et du 
renforcement de la lutte dans leurs entreprises respectives.
Que l’ont soit facteur, distributeurs, vendeurs, livreurs, chargés de clientèle, conseillers financier,  chefs 
de projet, techniciens, ingénieurs, informaticiens, responsables d’équipe, opérateurs,  nous sommes tous 
concernés par la nocivité de ce projet de réforme.
Tout le monde serait perdant, tout le monde travaillerait plus longtemps avec une baisse des pensions à la 
clé. Qui peut accepter un départ à la retraite au mieux à 64 ans, quand officiellement la moyenne d’âge en 
bonne santé est de 64,5 ans  pour les femmes et 63,4 ans pour les hommes…. Non au travail à vie !
Ce Projet est bien un choix de société qui casse la solidarité entre les générations pour financiariser la 
protection sociale. C’est vraiment le choix de la bourse contre la vie.

La mobilisation des salariés est indispensable pour gagner : 
a une autre réforme des retraites qui tienne compte des nouvelles réalités tout en    
préservant et renforçant le système actuel de solidarité intergénérationnel par répartition.

a Un financement qui passe notamment par la bataille dans les entreprises pour des 
augmentations générales de salaires, le recrutement et la transformation des emplois 
précaires en emplois stables, qualifiés et reconnus. 

a Un système de retraite par répartition qui reconnaisse pour de vrai la pénibilité au travail 
dans nos métiers comme c’était le cas par exemple pour les facteurs, les centres de tri, les 
agents de lignes.  

a L’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Ces mesures permettraient d’alimenter les caisses de la protection sociale pour financer notamment la 
retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous comme unique règle d’or pour le progrès social.
Nous sommes dans un affrontement idéologique entre les puissances économiques  qui préfèreront toujours 
les intérêts de la finance au respect d’un principe comme celui de la solidarité. À nous de ne pas les laisser 
faire.


