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Déclaration devant le commissariat le 7 février 2020 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour une action unitaire qui a lieu également 

devant les commissariats dans 3 autres points du département à l’appel des syndicats 

CGT FSU Solidaire SAF FSE et UNEF   

Nous sommes rassemblé symboliquement devant le commissariat d’Arles pour 

porter plainte contre Macron et le gouvernement pour : 

Escroquerie financière, destruction de biens communs et mise en danger de la vie 

d’autrui  

- Alors en effet il y a Escroquerie financière  (selon l’Article 313-1 du Code pénal):  

Car le gouvernement a, par l’emploi de manœuvres frauduleuses tendant à induire 

en erreur l’opinion publique sur la finalité et les conséquences des mesures fiscales 

prises, trompé le peuple, et plus précisément les cotisants, en les incitant à verser la 

partie socialisée de leur salaire à d’autres fins que les cotisations sociales. 

Depuis des années, le soi-disant trou de la Sécurité Sociale et donc des retraites est 

créé de toutes pièce par l'allègement et les exonérations de cotisations sociales, 

permettant au patronat et aux actionnaires de s'enrichir toujours plus, en spoliant 

notre salaire socialisé, détruisant ainsi notre Sécurité Sociale et nos retraites. 

Deuxième infraction : 

 - Mise en Danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal) : 

 En contraignant les travailleurs à poursuivre des métiers dangereux à un âge avancé, 

En privant ces derniers d’une reconnaissance de la pénibilité du travail, En plongeant 

les retraités dans une misère bien inférieure au minimum vital, le gouvernement les 

expose directement à un risque immédiat de mort ou de blessure . 

Ces risques sont de nature à entrainer une infirmité permanente. 

Et tout cela en violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence et de 

sécurité. 

Et en violation notamment de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme ou il est mentionné que « tout individu a droit à la vie et le droit de vivre 

dans la liberté et la sureté de sa personne ».  

Par son projet de loi des retraites à points que Macron et son gouvernement veulent 

nous imposer, l'immense majorité des salariés n'auront pas les moyens de se financer 
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leur propre retraite, remettant ainsi en cause la possibilité de subvenir aux droits les 

plus élémentaires : se nourrir, se loger, se soigner dignement…  

 

Et enfin troisième infraction 

- Destruction de biens publics par une personne dépositaire de l’autorité publique 

(article 432-15 du code pénal) :  

Le gouvernement, dépositaire de l’autorité publique, a détourné des fonds publics de 

cotisations sociales de retraites, lui ayant été remis en raison de sa mission de service 

public. 

L’objectif de toutes ces attaques, est de satisfaire les banques, les assurances, les 

fonds de pensions, avec BlackRock en tête, pour voler nos richesses créées par notre 

travail, qui représentent 2,5 fois le budget de l'État, qui leur échappent aujourd'hui.  

 

Pour toutes ces raisons poursuivons ensemble pour le retrait du projet de contre 

réforme de la retraite à points!!! 

Le gouvernement pariait sur l’essoufflement pour éteindre la contestation, mais 

après 2 mois de lutte la motivation est toujours intacte. 

 

Hier nationalement nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, 

UNL et UNEF ont annoncé une nouvelle journée de convergence de grèves et de 

manifestations le 20 février 

 

Elles appellent d’ici là au renforcement et à la continuité de la mobilisation et de la 

grève là où les salarié.es le décident. Elles engagent à tenir des AG, à poursuivre 

durant la période à venir des actions diverses de mobilisations et d’informations 

larges de la population, à multiplier les initiatives locales et interprofessionnelles 

pour créer les conditions d’une journée d’ampleur.  

Localement nous vous donnons RDV dès ce soir à 18H au Kiosque à Musique pour un 

nouveau temps fort "Retraite à points flambées" donc du Kiosque à Musique 

jusqu'au Pont de Trinquetaille" à l'appel de l'intersyndicale. 

Soyons ensemble déterminé et imaginatif pour continuer…  jusqu’à la gagne !!!  

 

 


