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Chères collègues, Chères camarades, Chères ami-e-s de lutte, 
 
Cette journée d’actions et de mobilisation menée sur nos lieux de travail nous réunit 
ce soir toutes et tous. Nous réunit, par milliers, salarié-e-s des services publics et 
personnes solidaires, dans cette magnifique manifestation.  
Nous sommes réuni-e-s aujourd'hui par la nécessité de dire STOP à celles et ceux 
qui veulent une fois de plus nous faire passer à la caisse. Baisser nos retraites, 
couper dans les prestations. 
Nous serons réuni-e-s demain, s'ils s'obstinent!  
 
Nous sommes ce soir devant la Caisse de pensions.  
Nous sommes devant notre Caisse de pensions, pour dire STOP à un plan injuste 
et injustifiable. Un plan qui veut nous faire travailler deux ans de plus ! 
Nous qui travaillons au quotidien, avec énergie et dévouement, au service de la 
population de ce canton. Nous qui travaillons au quotidien dans les écoles, dans les 
hôpitaux, dans l’administration et partout ailleurs. Nous, nous disons, NON.  
Et notre caisse se porte bien, elle se porte même très bien. Et les finances de notre 
canton sont prospères. Assez ! Assez ! Assez de vouloir nous faire payer. Assez de 
nous faire passer pour des privilégiés. De nous mépriser ! 
 
Notre lutte est juste. Notre détermination est forte. Aujourd’hui, ce soir, nous 
sommes des milliers à nous mobiliser pour nos retraites, pour nos salaires. Et lutter 
pour nos retraites, c’est aussi lutter pour les services publics ! 
Aujourd’hui et depuis plusieurs semaines, nous nous mobilisons sur nos lieux de 
travail. Nous nous sommes réuni-e-s, nous avons mené des actions pour clamer 
notre désaccord. Nous l’avons écrit, nous l’avons dessiné, nous l’avons crié. Nous 
avons fait la grève.  
Aujourd’hui, plusieurs établissements scolaires étaient en grève. Tous les 
gymnases de ce canton ont fait la grève.  
Demain, si on ne nous entend toujours pas, nous serons plus nombreuses et plus 
nombreux encore à faire la grève ; nous serons plus nombreuses et nombreux 
encore dans la rue. 
 
Aujourd’hui notre détermination est grande. Et demain, elle ne faiblira pas. 
Ce n’est qu’un début…. ! 
 
NON, vous ne toucherez pas à notre retraite ! 
NON, vous ne toucherez pas à nos salaires ! 


