
UNE MOBILISATION QUI S’AMPLIFIE 

MALGRÉ LA RÉPRESSION  

ET L’ENTÊTEMENT DU GOUVERNEMENT ! 

  

L’exigence du retrait du projet gouvernemental de réforme de retraite ne fléchit pas 

au regard du succès de la mobilisation des salariés encore aujourd’hui ! 

Ainsi le mouvement de grève reconductible engagé depuis le jeudi 5 décembre à la 

RATP a atteint un nouveau niveau historiquement haut aujourd’hui dans son 

treizième jour. 

La CGT-RATP constate que le gouvernement reste sourd aux exigences exprimées par 
plus de 1,8 million de manifestant(e)s à travers 260 manifestations qui se sont 
déroulées sur tout le territoire, soit 300 000 manifestants de plus que le 5 décembre 
dernier.   
 
Ce choix du sacrifice de la jeunesse de notre pays qui est assumé par le gouvernement 
va à l’encontre du sens de l’histoire. Le progrès social a toujours bénéficié à la génération 
en cours et pour celles à venir. Les revendications exprimées dans la rue par les 
travailleurs, les privés d’emploi et les retraité-e-s sont l’exigence de l’amélioration du 
système de retraite actuel et c’est possible. Ce gouvernement porte ainsi l’entière 
responsabilité de la poursuite de ce mouvement en refusant le retrait de son projet. 
 
De plus la CGT-RATP dénonce les violences policières que subissent depuis 
plusieurs jours les travailleurs en grève sur plusieurs sites RATP. La direction 
complice de ce gouvernement autoritaire mise sur la pression pour contrer un 
mouvement social légitime soutenu par une majorité de l’opinion. Cette 
répression à l’encontre des grévistes n’est plus supportable. Elle doit cesser 
immédiatement. 
 
A l’heure actuelle d e  nombreuses reconductions de la grève sont d ’ore s  e t  d é j à  
vot é e s  à la RATP par les Assemblées Générales qui se réunissent dans tous les 
secteurs de notre entreprise. 
 
Il y a donc nécessité à accentuer le rapport de force, c’est pourquoi la CGT-RATP appelle 
celles et ceux qui ne se sont pas encore mobilisés à le faire. La retraite, c’est l’affaire 
de tous. Celle de nos ainés comme celle de nos enfants !  
 
Le gouvernement se doit d’entendre le message des manifestants, des grévistes et de 
l’opinion publique qui exprime à nouveau le rejet de ce projet de réforme de retraite 
par points. 
 
 

Paris, le 17 décembre 2019 à 21 heures 
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