
Notre syndicat Info’Com-CGT est plus que 
jamais pour le retrait d’une réforme en rupture 
historique avec la protection sociale, ce qui ne 
peut être réduit à la question de l’âge pivot. 
Avec le nouveau système, il n’y auarit plus 
d’âge de départ !

Pour nous, l’enjeu dépasse la simple baisse des 
pensions, il s’agit de la destruction du salaire 
social, et l’entrée dans un monde du 
capital dominant absolument, 
qui emporterait toutes les autres 
branches de la Sécurité sociale.

Info’Com CGT dénonce la 
manœuvre en cours du pouvoir et 
du Medef. La CFDT y joue le rôle 
de cheval de Troie de la réforme, 
par une négociation préparée à 
l’avance : l’aménagement des fins 
de carrière, la pénibilité définie 
de façon forcément réductrice, 
et une transition allongée vers 
le nouveau système.

L e  but  es t  de  d iv i s er  l e s 
salariés, masquer la fin de la 
notion même d’âge de départ et faire passer  
la réforme pourtant minoritaire.

Depuis le 5 décembre c’est la grève qui est de retour. 
C’est l’action reconductible des agents RATP et 
SNCF qui a déclenché l’ampleur du mouvement.

Le mouvement exprime un refus sous de multiples 
formes du « nouveau monde » du Capital, où le 
racisme social est le dogme des élites.

Ce mouvement est le nôtre, Info’Com-CGT 
y participe pour qu’il gagne. Le pouvoir  
des patrons, de la finance, des médias, n’autorise 
aucune illusion, il n’y a ni amendement 

possible ni opposition bon-enfant  
et raisonnable.

Pour les rendez-vous des manifes-
tations, 9, 10, 11 janvier... notre 
syndicat pèse de tout son poids 
dans les entreprises où il est 
présent de façon à déclencher 
des mouvements de grève.

C’est l’extension de la grève qui 
est la clé du rapport des forces.

Telle qu’Info’Com-CGT l’a 
dévelopée en partenariat avec 
d’autres syndicats dans la 
première phase du mouvement, 

la caisse de grève devient expression 
d’une solidarité profonde, de grande ampleur 
et en ascension continue.

Le mouvement a besoin de nos grèves et de 
nos manifestations.

DÉCLARATION • 7 JANVIER 2019

LE MOUVEMENT A BESOIN
DE NOS GREVES

OPPOSONS-LEUR UNE 
RIPOSTE GÉNÉRALE ! 

9, 10, 11… 
JANVIER DANS TOUTE LA FRANCE

http://infocomcgt.fr

