Les agents de la RATP ignorent la
provocation du gouvernement et
poursuivent l’action !
La CGT-RATP constate la fébrilité du gouvernement sur son projet de réforme des
retraites face à l’ampleur de la mobilisation sociale à la RATP et dans le pays.
La tentative désespérée d’un pseudo recul sur l’âge pivot ou d’équilibre, ce qui est
strictement la même chose, ne change rien aux raisons de la mobilisation massive des
agents de la RATP : l’exigence du retrait « en bloc » du projet de réforme
gouvernementale de retraite par points.
La lettre du Premier ministre, reçue le samedi 11 janvier, confirme le maintien de son
projet de loi en l’état.
Ainsi, le Premier ministre parle d’un projet « juste et simple » alors que tout le monde
s’accorde sur la complexité à comprendre ce projet qui ne convainc personne. D’ailleurs
personne ne peut expliquer ce qu’est une carrière complète pour prétendre percevoir les
1.000 euros minimum de pension…
Les organisations de l’intersyndicale, dont la représentativité nationale est de 62,23%, se
sont exprimées clairement pour la poursuite de la mobilisation. Les journées des 14, 15
et 16 janvier seront des « temps forts » de la mobilisation sociale.
Les Assemblées Générales sur chaque site de la RATP décident des formes de la
poursuite de la grève et des initiatives à prendre afin d’élargir la mobilisation à la RATP
et au-delà pour plus d’efficacité. La CGT-RATP appelle à ne rien lâcher !
Le gouvernement a depuis longtemps perdu la bataille de l’opinion ce qui explique
sûrement l’usage d’une répression à la Thatcher des forces de l’ordre contre les
manifestants et sur certains piquets de grève. Ce maintien du « désordre » doit cesser !
La CGT-RATP appelle donc, celles et ceux qui, salarié-e-s de la RATP ou non, ne sont pas
dans l’action, à agir et à se mettre en grève, car ce projet de réforme touche tout le
monde, du secteur public comme du secteur privé, retraité-e et futur retraité-e. Il faut
donc participer massivement à la nouvelle manifestation qui sera organisée à PARIS le
jeudi 16 janvier 2020 sur le parcours de Montparnasse jusqu’à Place d’Italie à partir de
13h30.
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