
La mobilisation continue contre le projet 
de retraites Macron/Delevoye !

Forts  de l’ample mobilisation et de la grève  depuis le 5 décembre dans tous les secteurs  
d’activités, nous vous invitons à ne pas relâcher l’effort ! Le 10 décembre a réuni environ 
18 000 personnes à Saint-Étienne. En France, ce sont 885 000 personnes qui sont venues  
manifester dans la rue.

Continuons à nous organiser au sein de l’UJM 
pour défendre nos retraites, avec tous les autres secteurs d’activité, public/privé 

Entre autres. La SNCF et la RATP restent largement mobilisées. Sept des huit raffineries sont bloquées. 
L’agroalimentaire est également bien représenté : 50 syndicats ont voté la reconduction et des débrayages. 
Dans la santé, 580 services d’urgences sont toujours en lutte. Dans d'autres universités, des AG de plusieurs 
dizaines de personnels ont décidé la grève et souvent sa reconduction (Rennes 2, Rennes 1, Sorbonne 
Université, Grenoble-Alpes, ...)

AG CE JEUDI À 9H SITE TRÉFILERIE, SALLE HR5

C’est en masse que l’on pourra faire poids sur le gouvernement !

    MANIFESTATION CE JEUDI 10H30 BOURSE DU TRAVAIL

Les raisons pour lesquelles la mobilisation  s’est amorcée depuis le 5 n’ont pas changé. 

* Il s’agit toujours de  perdre l’acquis social du système par répartition et de l'ensemble de 
nos régimes de retraites (dont le code des pensions) pour un système par point dont la valeur 
pourra varier et qui fonctionnera dans le cadre d'une enveloppe fermée.

* Il s’agit toujours de  perdre d  es centaines d’euros par mois, de – 22 à – 37 %   pour les 
personnels statutaires des universités,  ce qui se traduira par une perte de 500 à 900 € par 
mois.

* Il s’agit toujours d'accroître   la paupérisation de la société   car la réforme est défavorable à 
tous les secteurs d’activité.

*  Il s’agit toujours de  pénaliser encore davantage les carrières les moins linéaires, les plus 
précaires   dont   les femmes   seront encore plus perdants.  

Les grévistes de l’UJM avec les syndicats FO ESR 42 et OSE-CGT. 
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