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Retraites : la CGT passe à l’action 

 Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, en tête du cortège pari
DOMINIQUE FAGET/AFP

Vu 14 fois Le 25/09/2019 à 05:00  Réagir 

« On va laisser des gens de côté avec des petites retra
après les avocats, la RATP ou encore Force ouvrière, des
CGT ont défilé par milliers, mardi, dans toute la France,
réforme voulue par l’exécutif. Un mouvement de grè
provoqué quelques perturbations dans les transports.

Solidaires, la FSU et l’Unsa-Ferroviaire se sont joints à ce
manifester lancé mi-juillet en solo par la CGT, au mom
remise du rapport du haut-commissaire aux Retraites, 
Delevoye. Celui-ci prévoit de fusionner en un système u
points les 42 régimes existants, à l’horizon 2025.

Les syndicats enfin unis ?
Près de 150 mobilisations étaient prévues en France, so
d’ordre  : «  Emploi, salaires, services publics, re
stoppons la régression sociale ! »

À Paris, un comptage réalisé par Occurrence pour un co
médias, a recensé 12 300 manifestants. À Marseille, i
3 700 manifestants, selon la préfecture de police. À N
avait ni bus ni tramways et un millier de personnes ont m
selon la police. De même source, ils étaient 3 200 à Lyo
au Havre (3 000, selon la CGT), 1 300 à Rouen (2 000
CGT), 1 400 à Nantes (2 000, selon la CGT), 1 200 à
1 350 à Lille, selon la préfecture, 1 300 à Bordeaux
selon les organisateurs), 800 à Strasbourg, 850 à Grenob
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Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a pa
évoqué une intersyndicale «  très prochainement ». B
front commun ?
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