
La retraite en commun !
« Grenoble se lève ! Si nous, Grenoble en Commun, sommes dans la rue aujourd’hui, c’est pour réaffirmer 
notre amour des services publics. Nos services publics sont des biens communs. Ils fondent le contrat 
social français et grenoblois. 

Le système de solidarité sur lequel sont basées les retraites, comme la sécurité sociale ou la redistribution 
des richesses, est hérité du Conseil Nationale de la Résistance. Ils font la France. Ils font Grenoble. La 
remise en cause du système de retraite mutuel vers un système individualisé s’inscrit dans une offensive 
globale de casse des services publics, de nos biens communs : dans les hôpitaux, dans l’enseignement, 
dans les transports avec la SNCF, à l’Université, dans la fonction publique territoriale et dans bien d’autres 
secteurs. 
 
Lorsqu’on a travaillé toute sa vie, le repos et la sécurité sont des droits. La jeunesse doit pouvoir avoir foi 
dans l’avenir pour s’épanouir.  La solidarité entre les générations doit rester notre horizon commun. Nos 
services publics sont essentiels pour relever le défi de la justice sociale et de la justice climatique, et tenir 
la promesse de la COP21. 

Là où les ultra-libéraux veulent faire porter au seul individu les inégalités et la violence du système, nous, 
Grenoble en Commun, affirmons que la protection dans la vieillesse et dans la jeunesse, comme dans l’em-
ploi ou dans la maladie est l’affaire de toutes et tous ! 

Ici à Grenoble, nous sommes fières de notre ville pionnière  des biens communs avec la création des pre-
mières mutuelles ouvrières dès 1803 : ce système qui assure la sécurité dans le travail et solidarité entre 
les travailleurs et les travailleuses. C’est ici à Grenoble, que le service public de l’eau a vu le jour dès la fin 
des années 1990, pour laver la corruption et la honte qui avait frappé notre ville. 

Et c’est ici à Grenoble aujourd’hui et partout en France, que nous affirmons notre amour pour une société 
de partage et d’égalité, pour un système de retraite juste et protecteur. Travailleurs et travailleuse, syndica-
listes, citoyennes et citoyens, militantes et militants, les élues sincères, étudiants, parents, enfants, nous 
portons le développement des biens communs à Grenoble comme ailleurs, Grenoble se lève : les services 
publics sont un atout essentiel pour relever les défis de la justice sociale et de la justice climatique ! »
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Retrouvez notre vidéo sur notre chaine Youtube : https://youtu.be/kt4BTyQq1uw
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