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COMMUNIQUE DE PRESSE
L'annonce de l'abandon provisoire de l'âge pivot, ne nous y trompons pas, n'est que de la
comédie, une belle pièce de théâtre presque déjà prévue dans le déroulé de l'étude du
projet de réforme des retraites.
Le jeu du gouvernement Macron est de faire semblant de négocier.
Cela signifie que le gouvernement, dès lors qu'un ou deux syndicats sont d'accord, se
moque de la majorité des contestataires. Dans ce cas, il va jouer l'usure.
Mais nous sommes convaincus que ce projet qui ne propose pas d'améliorer les
retraites actuelles doit être retiré.
Ce gouvernement qui pourrait recourir à une ordonnance pour imposer la retraite à
points, doit savoir que nous sommes déterminés à ne pas nous laisser faire.
Il a déjà reculé pour certains corps de métiers. Face au mépris affiché par tous les hauts
responsables pour une partie de la population, nous continuons de riposter.
Les sujets de mécontentement sont multiples : Réforme du bac, épreuves des E3C
(épreuves de contrôle continu), transformation de la fonction publique ( disparition des
commissions paritaires), ...
C'est une attaque en règle contre la démocratie à laquelle se livre la présidence actuelle.
C'est tout le modèle social français qui est mis à mal.
Oui, Emmanuel Macron est EN MARCHE CONTRE tous les acquis sociaux pour lesquels
nos aînés se sont battus (congés payés, congés maladie, Sécurité Sociale ).
Aussi, la FSU-Martinique avec ses syndicats, appelle à poursuivre la grève le
jeudi 16 janvier 2020.
Rendez-vous 8h30 à la Maison des Syndicats, Fort de France.
Les Co-secrétaires de la FSU-Martinique
Contacts :
Régine BELLAY 0696 51 59 66
Serge BACLET 0696 06 78 56
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