Chers Collègues, chers Amis, Chers Camarades.

Bravo !
Nous étions 5800 hier à mont de Marsan, aujourd’hui c’est ……. mobilisés pour
montrer au pouvoir « macronien » que l’opinion publique n’est décidément pas
derrière lui, mais bien face à lui, pour résister.

Notre cortège, aujourd’hui, a rassemblé : les syndicats CGT, FO, FSU, UNSA,
SOLIDAIRES (éventuellement les lycéens); mais aussi, les agriculteurs avec le MODEF
(mouvement de défenses des exploitants familiaux), l’ADRAF (association
départementale des retraités agricoles de France ; et encore, des partis
politiques, ATTAC et certainement d’autres organisations, moins visibles, mais
toutes aussi déterminées.
Nous avons remarqué également la présence du mouvement Citoyen des Gilets
Jaunes qui a répondu à l’appel des organisations syndicales.
En tous cas, félicitons-nous de tout ce monde dans les rues de Mont de Marsan
ce 05 décembre qui, dans l’unité, marque le début des hostilités pour un seul
mot d’ordre : RETRAIT SANS CONDITION.
Le gouvernement a fait savoir à l’issue des pseudos rencontres avec les
organisations syndicales qu’il détaillera son projet mais après le 05 décembre.
Espérait-il un flop complet de cette journée, pour en remettre une couche, ou au
contraire, annoncer quelques concessions à la marge pour satisfaire à la fois ses
ambitions électorales aux municipales et tenter de sceller la division syndicale
notamment avec la CFDT (qui, entre nous, veut une retraite par point avec ou
sans négociation).
Rappelons ici, que nos organisations syndicales ne sont pas pour le statut quo.
Chacune a mis sur la table un certain nombre de propositions pour améliorer
notre système de retraite et en assurer la pérennité.
Chacune de ces propositions est sérieuse et accompagnée des pistes pour leur
financement.

Des groupes politiques ont également déposé des projets de loi en reprenant
concrètement nos revendications.
S’il fallait une seule raison pour convaincre, je vous cite Monsieur FILLON, grand
promoteur des précédentes réformes, qui a dit aux patrons en mars 2016:
« Le système par point, ça permet une chose, c’est de diminuer chaque année
la valeur des points, donc de diminuer le niveau des pensions ». Après avoir
entendu ça, comment un syndicat de salariés, peut-il encore revendiquer la
retraite par point ?
Les intérêts des grands patrons et des multinationales ne sont pas les nôtres
parce que nous devons vivre de notre travail, eux en profitent exclusivement !

La Sécurité sociale, est assise sur des cotisations prélevées directement sur la
richesse et immédiatement redistribuées. C’est une limite à leur appétit vorace.

Ils veulent passer de la prestation définie (on sait, à l’avance, ce qu’on va
gagner) à la cotisation définie (on sait ce qu’on paye, mais pas ce qu’on va
gagner !) : c’est une escroquerie. Ambroise CROIZAT, grand artisan de la
sécurité sociale, disait qu’elle devait permettre de ne plus craindre le
lendemain. Elle est totalement détournée de ses objectifs ! Ils nous volent nos
vies !
Voilà, Chers Collègues, chers Amis, Chers Camarade, ce qui doit nous rassembler
pour gagner le retrait sans conditions de la retraite Macron, de la retraite sans
pognon. Le combat ne fait que commencer, continuons dans l’unité, cherchons à
l’élargir, avec nos différences.
Notre force, c’est le nombre ! Le temps en est une aussi, à condition de
s’organiser pour durer ! Dès demain, Dax nous attend, devant le centre
hospitalier à 10 heures. Nous défilerons jusqu’à la gare.

Nous savons que nous allons affronter une propagande virulente pour affaiblir la
mobilisation. Les milliardaires contrôlent les grands médias et ils s’en servent.

Nous devons nous déconnecter de la télé, nous rencontrer, débattre, expliquer
les véritables enjeux, organiser des assemblées générales dans les entreprises,
dans les établissements et dans les services pour décider ensemble de la
stratégie afin d’inscrire la grève dans la durée et gagner le retrait pur et simple
de ce projet, ni amendable, ni négociable.
Nous savons déjà que des AG vont se tenir dès cet après-midi pour tirer un
premier bilan de la mobilisation et mettre en débat la question de la
reconduction de la grève. Dès maintenant, Notre mission, votre mission, est de
convaincre le plus grand nombre de rejoindre la lutte et de développer les
blocages par la grève dans les boîtes sur tous les lieux de travail. Ne lâchons rien,
pour faire plier Macron et son gouvernement, pour défendre et faire progresser
notre régime solidaire que le monde entier nous envie.
Enfonçons le clou demain à Dax à 10h à l’hôpital.
Ensemble Camarades, ensemble pour le retrait,
Ensemble pour gagner !

La retraite on s’est battus pour la gagner,
On se battra pour la garder !
Vive la lutte collective !

