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INTERPROFESSIONNEL
DEVANT LA GARE DE CHARTRES

SOLIDARITE AVEC LES CHEMINOTS !
ABROGATION DE LA LOI DE PRIVATISATION !

Non aux privatisations ! Défense du service public !
Depuis plus de 2 mois, les cheminots se dressent par la grève contre la privatisation et en
défense de leur statut. Ils se heurtent à la violence sociale d’un gouvernement soumis aux
directives européennes et au capital financier.

Par leur grève, c’est tout le service public que
défendent les cheminots !

La mise en faillite, en Eure et Loir, de l’association SADS (aide à domicile) ce sont plus de
400 emplois et 3000 personnes âgées menacées d’abandon ! Et lorsque les salariés et leur
syndicat sont reçus à la Préfecture pour demander un plan de sauvetage. Le Préfet les fait
recevoir … par la directrice de Pôle Emploi !  Voilà où mène la privatisation généralisée : à
la disparition de tout « service public » tout court ! Mais des milliards de fonds publics pour
le MEDEF ! 
La casse du service public  et  les 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires se
traduisent  dans  le  département  par  la  fermeture  de  la  maternité  de  Châteaudun,  80
suppressions de classes en deux ans, la fermeture du bureau de Poste de La Madeleine à
Chartres, … 

Abrogation de Parcours Sup !
Maintien du BAC comme diplôme national anonyme
Libre inscription des bacheliers dans la faculté de

leur choix
Les lycéens, mobilisés, sont matraqués et traduits en justice pour avoir osé revendiquer un
avenir. Des centaines de milliers sont rejetés à la rue par la sinistre plateforme Parcours
Sup dont  la  seule fonction  est de faire  des économies de personnels,  d’infrastructures
universitaires et d’organiser le tri social des jeunes ! Le BAC est remis en cause par le
contrôle  continu  qui  individualise  tout  et  lui  enlève  toute  valeur.  Les  missions  des
enseignants sont remises en cause…. Pour ce gouvernement on met «  trop de pognon »
dans l’Education nationale mais jamais assez dans les poches des spéculateurs !

Code  du  Travail,  services  publics,  protection  sociale,  hôpital  public,
enseignement professionnel, école maternelle, aides sociales, impôts à la source
où le patron devient chargé de prélever l’impôt sur le revenu.

C’est tout l’édifice social de 1945 qui est abattu
méthodiquement et à marche forcée depuis un an !



NI RETRAITE A POINT !
NI COMPTE NOTIONNEL !

Non au régime unique destructeur des droits et
des statuts !

Retrait du projet Delevoye de régime unique et d’ouverture aux
fonds de pensions !

Défense des régimes spéciaux à commencer par le code des pensions
et la CNRACL !

Dès la rentrée, le gouvernement va vouloir passer en force sur la démolition des retraites
par cotisation pour imposer le système à points.
Depuis le 16 avril, de multiples réunions de « concertation » se sont tenues et Macron se
prévaut d’un consensus pour annoncer la mise à mort des régimes de retraites fondés en
1945  par  le  Conseil  National  de  la  Résistance  sur  les  cotisations  ouvrières,  le
démantèlement des régimes spéciaux fondements des statuts particuliers  comme celui
des fonctionnaires ou des agents hospitaliers et territoriaux, ou encore des cheminots.
La notion même d’âge légal de départ à la retraite, d’annuités de cotisations, de montant
garanti des retraites et pensions serait supprimée au profit d’un système individualisé et
variable selon la valeur du point.
Depuis 1998, ce système à points réduit à la misère les retraités en Suède ! Un salarié qui
gagne 2000 euros par mois part avec 675 euros de « retraite à points ». C’est la marche
forcée à la capitalisation et aux fonds de pensions pour un « complément de pension »
hors de prix.
Il  n’y  a  plus  d’âge légal.  Comme aux USA,  les  travailleurs  suédois  sont  contraints  de
chercher  des  « petits  boulots »  jusqu’à  75  ans  et  plus  pour  vivre  !  Le  gouvernement
suédois lui-même vient de reconnaître la faillite de ce système.
Et c’est cela que Macron et Delevoye voudraient imposer aux salariés français derrière le
vocabulaire énigmatique de « système universel » : des retraites de misère pour tous et
une nouvelle niche de spéculation pour les assureurs et les banquiers.
Voilà  pourquoi  nous disons :   Ça suffit ! Les fédérations de la fonction publique ont eu
raison de quitter la concertation sur CAP 2022, chantier de démolition de toute la fonction
publique. 

Il n’y a rien à discuter ! Rien à négocier !
Comme en 1995, comme en 2003, comme en 2010, la défense de nos régimes de
retraites  doit  être  la  digue  sur  laquelle  se  brisera  l’offensive  débridée  de
destruction  de  tous  les  droits  ouvriers  menée  par  le  gouvernement  et  le
patronat.

Préparons la mobilisation générale dans l’unité !
Les Unions départementales FO, CGT, Solidaires et la FSU appellent les salariés du public
et du privé à la mobilisation.

NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !
RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE !

 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES, RETRAITES ET PENSIONS !
 ABROGATION DE LA CSG et des exonérations de cotisations sociales !
 ABROGATION DES ORDONANCES ET DE LA LOI TRAVAIL !


