
Communiqué intersyndical

Pour une retraite digne et une justice de qualité

Les acteurs de la santé, de l’éducation, de l’énergie, des transports, du commerce et de la justice 
se mobilisent depuis le 5 décembre 2019 contre le projet de réforme des pensions des retraites. 

Nos actions et mobilisations s’amplifient sous des formes nouvelles et originales, et continuent 
d’emporter le soutien de la majorité de la population, malgré le mépris du gouvernement. 

L’ensemble des organisations syndicales a alerté la population à travers les médias afin de 
dénoncer le caractère injuste de cette réforme qui porte en elle le risque d’une disparition du 
système de retraites par répartition.

Dans tous les secteurs, cette réforme des retraites accentue la précarité des plus faibles tout en 
enrichissant les plus aisés. Qu’il s’agisse du service public de la justice ou du régime des retraites, 
le mouvement est le même, toujours moins de moyens pour l’intérêt général, toujours plus 
d’opportunités pour les intérêts particuliers.

Entre deux réformes détruisant le système judiciaire, le projet en cours aurait notamment pour 
conséquences inéluctable la fermeture des plus petits cabinets d'avocats qui assurent au 
quotidien l'accès au droit des plus fragiles. Directement ou par ricochet, cette réforme a pour seule 
conséquence d'accroître les inégalités. 

Aucune proposition acceptable n’a pour le moment été faite par le gouvernement qui demeure 
totalement sourd à l’ampleur de la contestation.

Ensemble, intensifions les actions pour faire entendre raison à ce gouvernement, qui en dépit 
d’une opposition massive et durable de l’opinion publique, persiste dans son aveuglement !

Notre imagination et notre détermination restent intactes. Nous réaffirmons notre opposition en 
poursuivant notre mobilisation légitime jusqu’au retrait intégral de ce projet de loi inique.

Nous appelons l’ensemble des salariés du public et du privé, étudiants, retraités, privés d’emploi, 
et professionnels de justice à se rassembler le vendredi 14 février 2020 à 8 heures 
devant le Tribunal Judiciaire de Marseille 

Par-delà les différences de nos statuts, de nos services et de nos exercices, notre combat est 
commun pour la défense du service public de la Justice de qualité et de proximité, pour l’emploi et 
le droit à une retraite  équitable, solidaire et assurant des moyens suffisants à chacune et chacun. 


