
Lettre ouverte à nos collègues qui hésitent encore à se lancer dans un mouvement fort 
de contestation et de rejet de la réforme des retraites

Depuis plusieurs semaines, à travers tout le pays et dans de nombreux corps de métiers (quoi qu’en laissent à penser 
certains médias télévisés) il s’est mis en place des mouvements de contestation et de rejet de la réforme des retraites 
voulue par le gouvernement.

Celui-ci, par la voix de ses représentants ou ministres, ne cesse de nous marteler que ce projet est mal compris alors 
qu’il mettrait en place un système redistributif plus solidaire et plus généreux ...

Ce n’est hélas pas le cas, comme le démontrent tous les organismes non-gouvernementaux qui font des calculs 
prévisionnels. Et ceci sur la base des éléments certifiés par le gouvernement, tels que le maintient des 14 % consacrés 
aux retraites ou les « bonifications » pour enfants. Quant au point de retraite, il sera comme notre point d’indice, il 
pourra être gelé pendant plusieurs années malgré l'inflation, puisqu'il ne sera pas calculé en fonction de celle-ci.

Aussi, face à cette destruction en coupe réglée de notre système de retraite (lequel est pourtant perfectible) il est urgent 
de réagir car demain il sera trop tard pour dire : « si on avait su ! », « on n'avait pas compris ça !», « ils nous ont 
menti ! ».

Les mensonges font partie des systèmes de gouvernance depuis des lustres, et ils n’engagent que ceux qui les croient et 
en aucun cas ceux qui les profèrent. Car il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas tenir parole : des cas de « force
majeure », « des impératifs européens » ou autres ...

Mais le mal sera fait, pour les personnes en activité et également pour les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi. 
Pour nos enfants, et pour nos petits enfants ... 
Car une fois ce système mis en place, il ne sera quasiment plus possible de revenir en arrière (si tant est qu’un 
gouvernement nouveau veuille s’y atteler...). 

ALORS C’EST MAINTENANT OU JAMAIS QU'IL FAUT REAGIR ! 

LE SYSTEME DE RETRAITE QUE NOS PARENTS OU GRANDS PARENTS ONT GAGNE PAR 
LEURS LUTTES ET LEUR COURAGE, 
CETTE RETRAITE QUE NOUS AVONS DEJA TROP LAISSE ETRE DEPIAUTEE PAR LES 
REFORMES PRECEDENTES,
CELLE DONT NOS PARENTS ONT PROFITE ET QUI LEUR A PERMIS D'AIDER LEURS ENFANTS 
OU LEURS PETITS ENFANTS,

ALLONS NOUS LA LAISSER NOUS ETRE ENLEVEE ?

NOUS SERONS TOUS COMPTABLES VIS-A-VIS DE NOS ENFANTS ET DE NOS PETITS 
ENFANTS SI NOUS NE NOUS BATTONS PAS POUR LA CONSERVER, LA PERENISER ET 
L'AMELIORER !

ET LA LUTTE C'EST LA GREVE ! 
CAR LES MANIFESTATIONS SONT IMPORTANTES MAIS ELLES NE SUFFISENT PLUS FACE A UN
GOUVERNEMENT QUI RESTE AVEUGLE ET SOURD. 
                                                                                           
                                                                                                                       Un agent parmi tant d'autres
 
 


