
    17 DÉCEMBRE 2019

 TOUTES ET TOUS ENSEMBLE FRAPPONS ENCORE PLUS FORT

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET A LA MANIFESTATION

Défense et amélioration des retraites et de la protection

sociale, consolidation et développement des services publics

RETRAIT DU PLAN DARMANIN 

 MÊME COMBAT !

TOUS A LA MANIFESTATION !

 Un million de salariés battait à nouveau le pavé ce  mardi 10 décembre avec des 
cortèges importants de lycéens et d’étudiants.

Le gouvernement sait qu’il perd la bataille de l’op inion et 
tente de jouer la division entre jeunes et moins je unes, 
régime général et régimes spéciaux, entrants et déj à dans  
le monde du travail, travailleurs nés avant et aprè s 1975… 
Si Edouard Philippe amorce un premier recul en anno nçant 
que seuls les entrants et les travailleurs nés à pa rtir de 1975 
subiront la réforme, c’est l’ensemble du monde du t ravail 
qui sera touché par un âge pivot à 64 ans et par le  système 
de bonus/malus attenant. Son message a aussi été tr ès clair 
sur la fin de la prise en compte des statuts, la fi n des 
régimes spéciaux pourtant gagnés de hautes luttes, une 
retraite par points sur l’ensemble de la carrière q ui baissera 
mécaniquement le niveau des pensions (et ce malgré les 

augmentations dérisoires des rémunérations de certa ines catégories professionnelles).

Le calendrier autour des fêtes de fin d’année, pour tant choisi par le gouvernement lui-
même, met une pression supplémentaire sur l’exécuti f. Alors mobilisons-nous encore 
plus fort, jusqu’au retrait du plan Macron-Delevoye . 

RETRAITES, PROTECTION SOCIALE, SALAIRES, SERVICE PU BLIC : MÊME COMBAT ! 

Gagner sur les retraites créera les conditions favorables pour gagner sur nos revendications 
de progrès social et de défense de nos acquis sociaux. Gagner sur les retraites créera les 
conditions favorables pour gagner le retrait du pla n Darmanin à la DGFIP !
Des collègues dans plusieurs départements se sont engagés dans la grève reconductible. 
Rejoignons-les pour construire un puissant mouvement et gagner à la DGFIP !

Alors soyons massivement en grève et en manifestati ons 

LE MARDI 17 DÉCEMBRE, 

à l’appel de l'intersyndicale DRFIP Nord : CGT, Solidaires, FO, UNSA SNAFIP, CFDT.


