Grève du 5 décembre 2019 : Communiqué de Christophe Cavaillès,
premier secrétaire fédéral du Parti socialiste des Hautes Pyrénées
Le Parti socialiste des Hautes P yrénées appelle ses militants et sympathisants
à se joindre aux manifestations contre la réforme des retraites ce 5 décembre
2019.
À l’appel de plusieurs fédérations et confédérations syndicales, un préavis de
grève reconductible a été déposé pour le 5 décembre prochain et un appel à
manifester a été lancé afin de protester contre la réforme des retraites inscrite
à l’agenda politique par le président de la République. Le Parti socialiste des
Hautes P yrénées appelle ses milit ants et sympathisants à se joindre aux
mouvements de grève et à manifester.
- En entretenant volontairement le flou sur une réforme qui semble conçue
uniquement dans une logique comptable au détriment du niveau des pensions
et de la solidarité collective, le président de la République et le gouvernement
méprisent les craintes légitimes de nos concitoyens.
- Nous réaffirmons notre attachement à un système de retraite qui place en
son cœur la solidarité par la répartition, qui prend pleinement en compte la
pénibilité du travail, qui reconnaît les carrières longues et le droit à une
retraite progressive, et qui assure à tous les retraités un revenu juste et
décent.
Chaque jour, nous mesurons la volonté d’un nombre croissant de citoyens de
poser un acte de combat face aux inégalités qui déchirent le pacte social, face
aux politiques du gouvernement qui précarisent les plus fragiles et renforcent
les plus privilégiés au détriment des classes moyennes et populaires. Réforme
des retraites, de l’assurance -chômage, dégradation des services publics l’état de l’hôpital public est l’exemple le plus criant - précarisation croissante
du travail illustrée par la situation des travailleurs des plateformes
numériques, ou encore colère croissante de la jeunesse face à ses cond itions
dégradées de vie, d’études, ou d’entrée dans la vie active. Voilà autant de
raisons supplémentaires de se mobiliser le 5 décembre pour dire STOP à une
politique néolibérale qui fait système et sape les fondements de notre pacte
social par la destruction de l’État social, l’accroissement des inégalités dans
les territoires, l’individualisation des mécanismes de solidarité et
l’escamotage permanent du dialogue social.
A Tarbes, rendez vous est donné le jeudi 5 décembre 10h place de Verdun.
Pour le Parti socialiste des Hautes P yrénées,
Christophe Cavaillès,

