
Le 28 novembre 2019 
 

TOUS EN GREVE LE 5 DECEMBRE 2019 
CONTRE LE PROJET DE RETRAITE  

MACRON-DELEVOYE 
 
 

Le Syndicat CGT de TDF s’oppose au projet de régime unique de 
retraite par points voulu par le gouvernement. 
Il appelle les salariés de TDF à faire grève et à participer aux 
manifestations interprofessionnelles à Paris et dans toute la France 
le 5 décembre 2019 contre le projet de retraite Macron-Delevoye. 
 

OUI, une autre réforme est possible. Au lieu de baisser les futures 
pensions, il faut les améliorer ! 
OUI, il faut revenir à un âge de départ à la retraite à 60 ans ! 
 

OUI, il y aura des perdants, contrairement à ce que le gouvernement 
assure. Les dangers pèsent sur tout le monde.  
Personne ne serait épargné par cette contre-réforme qui vise à 
supprimer toutes les garanties collectives conquises depuis 1945.  
(Des décryptages de ces dangers sont en cours d’élaboration). 
 

- Les inégalités envers les femmes seront accentuées. 
- Les jeunes et les moins qualifiés seront également concernés par 

les effets néfastes de cette réforme. 
- Celles et ceux qui ont connu « des trous » dans leur carrière 

seront pénalisés (maladie, chômage, expérience professionnelle à l’étranger…). 
 

Devant l’hostilité majoritaire de l’opinion et l’ampleur de la mobilisation 
annoncée, le gouvernement manie la carotte et la matraque : d’un côté, 
la répression antisyndicale augmente, de l’autre, il laisse entendre 
que l’entrée en vigueur de la réforme serait retardée pour ne 
concerner que les jeunes. 
 

C’est FAUX et SCANDALEUX ! Cela justifie d’autant plus de nous 
battre, pour nous, pour nos enfants et petits-enfants. 
 

L’appel à la grève débute le 4 décembre 2019 à 17h30 
et se termine le 6 décembre 2019 à 8h00. 

 

RAPPEL : Seules les heures non travaillées pourront être décomptées. 
 
 

                  Pour la CGT de TDF : Bruno RABARDEL 
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