Déclaration
de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
SACRIFIER NOTRE JEUNESSE…
HORS DE QUESTION !
Le Gouvernement, par la voix du Premier Ministre, vient de confirmer les craintes de la majorité de la
population en France, à savoir la mise en place d’une réforme des retraites par points, qui va faire exploser
notre système actuel au profit des patrons, en particulier ceux des grands groupes et des actionnaires.
La mobilisation, initiée depuis des mois et, plus particulièrement, avec les deux grandes journées d’actions
des 5 et 10 décembre, a montré clairement l’opposition forte des travailleurs, des retraités, des jeunes et des
privés d’emploi à cette réforme désastreuse. Pour l’heure, elle a aussi permis de faire bouger un petit peu le
gouvernement sur l’année de référence de la génération concernée.
Ainsi, le rapport de forces actuel a permis de passer l’année de référence de 1963 à 1975. Pour la CGT, le
compte n’y est pas et c’est toujours inacceptable.
Avec une mobilisation plus importante, des salariés plus nombreux en grève et des manifestations plus
massives, il faut maintenant obtenir la mise à la poubelle définitive de cette réforme systémique à points et
imposer nos revendications.
Cette séquence de mobilisations montre bien que deux conceptions de société s’affrontent.


Celle des puissants qui veulent baisser nos pensions, rapprocher l’âge de la retraite à celui de la mort
en sacrifiant une génération et la solidarité.



De l’autre côté, une société avec une autre répartition des richesses, où l’on profiterait de la retraite
dès 60 ans, en bonne santé, ou plus tôt en cas de pénibilité, avec des pensions pour vivre dans la
dignité et la sécurité. Permettant aux jeunes d’avoir un travail stable plutôt que de pointer au
chômage !

La FTM-CGT appelle les salariés de la Métallurgie à participer aux manifestations du 12 et du 17
Décembre, dans tout le pays et à décider de toute forme d’action permettant de peser efficacement sur le
blocage de l’économie.
Cette lutte sur les retraites porte en elle l’urgence d’augmenter tous les salaires, passant aussi par l’égalité
salariale Femmes / Hommes, de mettre en place des plans d’embauches massifs en CDI et des garanties
collectives de haut niveau.
La peur a changé de camp !
La FTM-CGT propose aux salariés de formuler clairement leurs revendications et de se mettre en grève
pour les faire valoir auprès des directions d’entreprises. Il s’agit de créer les conditions de l’enracinement de
l’action collective sur les lieux de travail, c’est le seul moyen de gagner
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