
email : collectif.mobilisation.pessac@gmail.com 
           Quand tu as lu, passe à ton voisin, ne jette pas sur la voie publique…                Pessac le 31.01.20 

Collectif de mobilisation de Pessac 
Pour le Retrait de la réforme des retraites 

Actifs et retraités, public et privé, syndiqués et non syndiqués 
 
Le collectif de mobilisation de Pessac s’est constitué pour organiser, structurer le mouvement de lutte et de grève 
contre la réforme des retraites et la politique régressive mise en place par Macron dans la foulée des gouvernements 
précédents. 

Nous refusons la régression sociale que représente la casse du système de retraite, une régression qui 
touche en premier lieu les jeunes générations, les femmes, les plus précaires. L’immense majorité de la population 
est visée, salariés, chômeurs, précaires, de toutes générations. 

Depuis deux mois, la lutte a rassemblé des cheminots et des salariés de la RATP aux avocats en passant par les 
enseignants, les hospitaliers, les salariés du privé, les énergéticiens… jusqu’aux petits rats de l’Opéra, et bien sûr la 
jeunesse étudiante et lycéenne. Une lutte qui depuis deux mois  garde le soutien de la majorité de la population, 
malgré les mensonges du gouvernement et l’aide complaisante des grands médias, malgré la répression qui continue 
contre ceux qui se battent.  

Le gouvernement répond par le déni et la répression. Après la répression que connaissent la 
population et la jeunesse des quartiers populaires depuis des années, celle qu’ont subie les Gilets jaunes depuis un 
an et demi (et les innombrables mutilations après des tirs de LBD ou de grenades explosives), la répression s’est 
invitée sur les piquets de grève et devant et dedans les lycées !  

Pour tenter de faire taire la colère des enseignants et des lycéens, des parents d’élèves, contre à la fois la 
réforme des retraites et la réforme du bac (dont les premières épreuves  sont censées avoir lieu en ce moment), 
Blanquer et Macron envoient les flics dans les lycées qui s’en prennent brutalement aux jeunes qui manifestent ! De 
même, nombre de grévistes et de militants sont poursuivis devant les tribunaux ! 

Mais pas plus que les menaces, le chantage et la désinformation, cette répression ne peut faire 
taire la colère contre cette politique de casse sociale ! Elle prépare au contraire les futures générations à 
l’affrontement car on ne peut faire taire la révolte contre l’injustice ! 

Aujourd’hui, c’est la solidarité  qui s’exprime, celle des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des 
artisans, de la jeunesse, des gilets jaunes, avec ou sans appartenance syndicale, unis pour se battre contre l’injustice 
sociale, pour « un monde meilleur ». 
Un peu partout des collectifs de mobilisation, interprofessionnels, se sont constitué pour s’organiser à la base, créer 
des liens entre les différentes professions, entreprises, quartiers, générations, pour débattre, s’organiser de façon 
démocratique, parce qu’on est plus fort ensemble ! 

Nous savons que la lutte dans laquelle nous sommes engagés va durer. La réforme des retraites 
est une des pièces d’une offensive générale (attaques en série contre les droits sociaux, les conditions de travail et le 
droit du travail, contre les services publics, etc.). Il est essentiel de faire reculer le gouvernement. Bien que chaque 
jour plus affaibli (même le conseil d’Etat critique la réforme) il n’en est pas moins déterminé à avancer, et bien au-
delà de la question des retraites… Et, pas gêné, il a invité les directions des centrales syndicales à venir « discuter » à 
la conférence de financement des retraites… la bonne blague ! 
La seule « discussion » que Macron et ceux qu’il sert peuvent comprendre, c’est le rapport de forces, les 
luttes, la grève, le blocage de l’économie ! 
 

Nous vous proposons de venir débattre avec nous sur les perspectives de nos 
luttes, réfléchir ensemble sur les moyens de s’organiser et de se coordonner 
 

Vendredi 7 février 2020 à la salle Roger Cohé à Pessac à 18h30 
Entrée 7 rue des Poilus (interphone si la porte est fermée) 


