
Nous appelons à redoubler d’efforts 
pour amplifier le travail d’unité déjà engagé

« Nous, 213 délégués, réunis le samedi 30 mars 2019 lors de la 3e rencontre des comités pour l’unité, adoptons la
déclaration suivante :

Nous combattons ensemble depuis des mois, militants ouvriers de toutes tendances, salariés du privé et du public,
militants de toute la France.

Un constat nous unit : la réforme Macron-Philippe-Delevoye ne doit pas passer. Elle ne vise qu’à installer un
peu plus la misère chez les retraités et futurs retraités, à faire travailler plus longtemps. Cette réforme, c’est la retraite
des morts !

Ce sont toutes les réformes du gouvernement Macron-Philippe qu’il faut bloquer : réforme Buzyn de la santé, 
de la Sécurité sociale, réformes Blanquer, privatisations, réforme de la fonction publique...

C'est aussi la réforme des retraites, qui concerne toutes les catégories : public, privé, jeunes, chômeurs et retraités. 

Nos débats l’ont clairement montré, l’unité commence à se forger.

Elle se forge dans les grèves qui se multiplient, dans les grèves qui se développent dans les écoles mater-
nelles et élémentaires contre la réforme Blanquer…

Elle se forge dans les assemblées générales de grévistes qui élisent leurs délégués avec leurs organisations
syndicales.

Elle se forge quand les confédérations CGT et la CGT-FO condamnent le projet Delevoye.

Nous nous en félicitons car l’unité doit se réaliser de bas en haut et de haut en bas. Et l’unité se fera dans la clarté
sur les revendications. 

Près de 52 000 travailleurs ont contresigné notre appel.

En deux semaines plus de 2 000 syndicalistes, CGT, CGT-FO, SUD, FSU… ont contresigné un appel où l’on peut lire :
« personne ne pourrait comprendre que le mot d’ordre de défense de nos régimes de retraite : “retrait du projet
Macron de retraite par points ! » ne figure pas en bonne place dans l’appel à l’action. ”

Nous, 213 délégués des comités pour l’unité, réunis le samedi 30 mars, n’avons aucune vocation à nous substituer
aux organisations du mouvement ouvrier.

Nous constatons tous les jours que le mouvement de rejet de la politique réactionnaire de Macron s’accroît. 
Le gouvernement répond par la plus violente des répressions. Il fait voter une loi dans le but d’interdire les mani-
festations. 

Le gouvernement veut faire passer sa réforme des retraites dès le mois de juin. 

Nous appelons à redoubler d’efforts pour amplifier le travail d’unité déjà engagé, à réunir les comités pour l’unité,
à en créer là où ils n’existent pas.

Avec les 2 000 syndicalistes, continuons à combattre pour que les organisations syndicales, à tous les 
niveaux, se prononcent pour le retrait de la réforme Delevoye avec les confédérations. L’heure est à faire
converger toutes les initiatives dans la grève générale ouvrière. »

Le combat est devant nous !

Paris, le 30 mars 2019

Près de 52 000 travailleurs, jeunes, militants de toutes tendances ont signé un appel pour dire ensemble :

Ne touchez pas à nos retraites !
Maintien des 42 régimes de retraite existants !

Retrait du projet de retraite universelle par points !
Unité pour bloquer Macron et sa contre-réforme !

Rejoignez-nous : signez, faites signer cet appel (voir au dos).

Troisième rencontre nationale des comités pour l’unité 
« Ne touchez pas à nos retraites ! »



Nom, prénom Coordonnées Signature Je rejoins le comité de : Soutien financier

Ne touchez pas à nos retraites !
Maintien des 42 régimes de retraite existants !

Retrait du projet de retraite universelle par points !
Unité pour bloquer Macron et sa contre-réforme !

Pour tout contact : confnatpourlunite@gmail.com


