
SFF – CGT Espagne 
La CGT appuie la mobilisation 

contre la réforme des retraites en France 
 
 

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas assisté à une mobilisation sociale d’une telle ampleur que 
celle qui se déroule en France ces derniers jours contre la réforme du système des retraites que le 
gouvernement de Sarkozy tente de mettre en place face à l’opposition ferme de la majorité de la 
population. Une mobilisation plus que justifiée qui se place dans le cadre de la bataille globale à livrer 
contre les changements qu’on prétend nous imposer pour réduire les prestations sociales, s’attaquer 
aux conditions de travail et aux droits. 
 
Il est impossible d’être d’accord avec un système qui enrichit toujours plus quelques uns pour 
concentrer la richesse entre leurs mains, alors qu’il appauvrit tous les autres, qu’il nous dépouille de  
nos droits, qu’il nous spolie en dérobant ce qui est à tous, qu’il nous demande de travailler plus (plus 
d’années avec des journées plus longues et plus flexibles) pour gagner moins (salaires, droits et 
garanties). La réforme des retraites en France, comme la réforme du travail de l’Etat espagnol, sont 
le début d’une attaque qui ne s’arrêtera pas là : s’ils ne rencontrent pas une réelle opposition, ils 
n’auront aucune raison de s’arrêter. 
 
Face à l’offensive brutale du capital contre nos droits, le discours fataliste comme quoi ce sont des 
mesures « qui viennent de l’Europe » ne tient pas ; ce qui vient d’Europe c’est une vague 
mobilisatrice et la volonté de ne pas se laisser arracher ce qu’il a été si difficile d’obtenir, car nos 
droits ce n’est pas le patronat qui nous les a donnés, ni le gouvernement, ni les syndicats, ni les 
institutions européennes. Ce sont les travailleurs qui les ont obtenus en maintenant avec force leur 
lutte et leurs revendications. 
 
La grève, qui dure depuis maintenant 11 jours, a une grande incidence pour la SNCF et nos 
compagnons de SUD rail et Solidaires y jouent un rôle fondamental. Ici à la CGT nous soutenons la 
mobilisation de nos compagnons français. Cette lutte qui dure en France, il nous faudra bientôt 
l’entreprendre en Espagne. Il nous paraît évident que nous devons nous organiser pour arriver à une 
grève européenne. 
 

Les droits se défendent en luttant 
 


