Nos mobilisations seront victorieuses !
Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l’appel de nos organisations syndicales, des
manifestations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup de continuer à exiger le
retrait du projet de réforme des retraites. Dans le même temps, la grève se poursuit dans de
nombreuses professions qui se mobilisent et multiplient les actions de dépôts des outils de travail
dans des lieux symboliques ; les femmes organisent partout des initiatives pour visibiliser qu’elles
sont les grandes perdantes de ce projet.
La journée du 24 janvier a été un succès et, loin de s’essouffler, la mobilisation par la grève et
par les manifestations poursuit son ancrage interprofessionnel porté par un soutien large et
massif de la population. La communication gouvernementale visant à nous expliquer à nouveau
que ce projet est « juste et simple » se heurte à une opinion publique qui voit bien qu’il s’agit de
nous faire travailler plus longtemps pour des pensions plus basses. La retraite à points, c’est en
effet :
-le calcul sur toute la carrière (et non sur les 25 meilleures années dans le privé)
-la possibilité pour les gouvernements de baisser la valeur du point comme ils le veulent
Le « retrait provisoire » de l’âge pivot est une véritable arnaque pour toutes et tous. La
réforme du gouvernement prévoit en effet de mettre en place dès 2022 un système dans lequel les
pensions s’ajustent à la baisse, n’offrant de garantie ni sur l’âge, ni sur le niveau des pensions.
Tout au long des jours prochains sur tout le territoire de nombreuses actions sont déjà programmées,
interpellations de parlementaires, soirées de soutiens, débats, meetings, manifestations, etc. Notre
mouvement s’étend et se renforce dans la durée avec énergie et volonté.
L’intersyndicale réclame plus que jamais le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations
constructives afin d’améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les
générations.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent
à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de financement, une journée massive de
grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles appellent à
poursuivre le renforcement et l’élargissement de la mobilisation en multipliant les initiatives les
jeudi et vendredi qui suivent notamment avec des retraites aux flambeaux, des dépôts d’outils de
travail, des assemblées générales, des initiatives en direction de la population. Nos organisations
décident de se revoir le 29 janvier pour décider ensemble des suites.
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