2e rencontre nationale de délégués des comités pour l’unité
« Ne touchez pas à nos retraites ! »
Montreuil, 2 février 2019
Nous sommes 302 délégués réunis le 2 février 2019, représentant 163 comités pour
l’unité constitués dans les entreprises, les services, les localités de 34 départements
du pays. A ce jour, notre appel « Il y a urgence ! Macron veut liquider le droit à la
retraite ! » a recueilli plus de 40 000 signatures.

Une seule chose peut arrêter
Macron : l’unité, l’unité des
travailleurs et des organisations !
Nous nous adressons aux travailleurs, aux jeunes, aux militants et responsables des
organisations du mouvement ouvrier et démocratique.
Un constat s’impose : au mépris de la plus élémentaire démocratie, ce gouvernement rejeté par
tous, ouvriers, jeunes, paysans, retraités, artisans... poursuit son œuvre de destruction.
Comment est-ce possible ?
Qu’est-ce qui permet à Macron d’annoncer qu’il ira « plus vite et plus fort » dans ses contreréformes ? Qu’est-ce qui lui permet d’annoncer avec cynisme que sa réforme des retraites ne
donnera le choix aux retraités qu’entre leur appauvrissement généralisé ou… leur mort au
travail ?
Macron le rejeté, Macron l’illégitime déchaîne la plus violente des répressions policières contre
tous ceux qui osent se dresser contre sa politique : lycéens, étudiants, travailleurs, manifestations
de gilets jaunes. Des milliers d’arrestations, des milliers de blessés, des centaines très gravement.
Et maintenant, une loi pour interdire de manifester…
Contre Macron et les capitalistes qu’il représente, les grèves se multiplient, comme l’ont relaté les
délégués à notre rencontre : dans les hôpitaux contre les fermetures de services, de lits et de
postes, à La Poste contre la destruction du service public, dans les lycées contre les réformes
Blanquer-Vidal, dans les usines contre les licenciements, dans le public et le privé pour
l’augmentation générale des salaires, dans les écoles maternelles et élémentaires contre les
fermetures de classes… Dans beaucoup d’entre elles, les assemblées générales souveraines
établissent les revendications et organisent l’action, élisent leurs délégués dans l’unité avec les
organisations syndicales.
Une seule chose pourrait permettre à Macron et son gouvernement de poursuivre :
l’émiettement des grèves, l’isolement profession par profession, la division…

Il en découle une conclusion : une seule chose peut arrêter Macron, l’unité !
L’unité des travailleurs et de leurs organisations
L’unité sur des mots d’ordre clairs
L’unité pour le retrait de toutes les réformes anti-ouvrières du gouvernement et en
premier lieu de l’infâme réforme des retraites

L’unité contre les réformes Blanquer-Vidal, contre CAP 2022 et la suppression de
120 000 postes de fonctionnaires, contre la destruction de l’assurance chômage, des
hôpitaux, pour le maintien de la Sécurité sociale de 1945…
Les prises de position des organisations syndicales contre la réforme des retraites se multiplient
à tous les niveaux. La CGT et la CGT-FO ont refusé de s’associer au « grand débat national » de
Macron. Elles condamnent la réforme des retraites du gouvernement. C’est un premier pas.
L’exigence qui monte de tout le pays, c’est qu’il faut aller jusqu’au bout.
Les 54 délégués qui sont intervenus dans la discussion de notre rencontre ont fait état de
l’exigence qui monte dans tout le pays : aller jusqu’au bout pour bloquer Macron et ses réformes.
Si le gouvernement ignorait cette exigence,
– alors la question de la grève générale dans l’unité ne pourra être éludée ;
– alors la question de la montée nationale en masse à Paris dans l’unité ne pourra être éludée.
Rien ne doit s’opposer à l’unité des travailleurs et de leurs organisations : c’est la grève
générale qu’il faut préparer.

Nous nous adressons à tous les travailleurs et à leurs organisations, à la jeunesse :
partout dans les entreprises, les services, les localités, contresignez cet appel,
partout constituons nos comités pour l’unité pour la grève générale ouvrière !

Pour le maintien du régime général de retraite par répartition
et de tous les régimes spéciaux, contre le régime universel par
points !
Pour chasser Macron et ses contre-réformes !
Contre la division des rangs ouvriers !
Contre les actions dispersées, émiettées, inefficaces.
Pour l’unité pour préparer la grève générale ouvrière,
organisons-nous en comités pour l’unité des travailleurs, de la
jeunesse et de leurs organisations !
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Pour tout contact : confnatpourlunite@gmail.com
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